
En ce début d’année 2015, com-
ment ne pas faire état de ce qui 
s’est passé le mercredi 7 janvier. Ces 
évènements dramatiques ont un re-
tentissement qui dépasse les appar-
tenances politiques et religieuses.
Cette tragédie ne doit pas nous faire 
sombrer dans la peur, les amalga-
mes, la stigmatisation, la haine, la 
division. Les rassemblements nous 
ont montré combien nous étions at-
tachés au bien vivre ensemble.
À l’échelle de notre commune, pré-
servée, faut-il le rappeler, des problé-
matiques urbaines, je mets en avant 
un principe qui me tient à cœur : no-
tre équipe municipale travaille avec 
un objectif d’intérêt général au ser-
vice de ce bien vivre ensemble.
Le démarrage des travaux du dernier 
tronçon de la RD 902 La Primaube – 
Cassagnes-Bégonhès nous rappelle 
qu’il faut être patient.
L’année 2014 a vu la fermeture de 
plusieurs commerces locaux. L’im-
plantation d’une supérette Carrefour 
à la zone artisanale de Plaisance 
et la reprise du tabac-presse-jeux 
changeront nos habitudes mais ré-
pondront à nos besoins de consom-
mateurs.

Pour terminer, fidèle à la tradition : 
meilleurs vœux à vous tous qui fai-
tes la richesse de notre commune et 
à nos nombreuses associations qui 
créent l’indispensable lien fédéra-
teur, au-delà de nos différences.
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secrétariat de mairie
Du lundi au vendredi, 9 h/12 h – 14 h/17 h
05 65 46 70 09 
www.cassagnes-begonhes.fr
mairie-cassagnes12@orange.fr
Secrétaire de mairie : Édith Delpont
Adjoint administratif : Céline Marty

permanences
Michel costes (maire) : mardis et vendre-
dis matin et sur rendez-vous / Francis 
Bounhol (1er adjoint) et François Gaultier 
de kermoal (2e adjoint) : jeudis matin / 
clarisse albinet lagarde (3e adjoint) et 
Julien Fraysse (4e adjoint) : sur rendez-
vous.

commissions
• Appels d’offres : Président : Michel Cos-
tes, maire. Titulaires : Jimmy Soulié, Fran-
cis Bounhol, Claude Isnard. Suppléants : 
François Gaultier de Kermoal, Marilyne 
Vernhes, Clarisse Albinet Lagarde.

• Affaires scolaires (écoles primaires) : 
Resp. : Francis Bounhol et Michelle Com-
belles. Membres : Michel Costes, Clarisse 
Albinet Lagarde, Édith Blanchard, Patrick 
Frayssignes, Marilyne Vernhes.
• Agents communaux : Michel Costes, 
Claude Isnard, Gabriel Alziar.
• CCAS (Centre communal d’action so-
ciale) : Président : Michel Costes. Mem-
bres du conseil : Clarisse Albinet Lagarde, 
Sabrina Danès, Francis Bounhol, Chris-
tophe Bousquet. Quatre membres exté-
rieurs : Marie-Odile Bastaras, Pascale Le-
lièvre, Madeleine Gaben, Jocelyne Silva.
• Communication : Resp. : Clarisse Albinet 
Lagarde, François Gaultier de Kermoal. 
Membres : Gabriel Alziar, Sabrina Danès.
• Comité de pilotage Hunargues : Michel 
Costes, Gabriel Alziar, Francis Bounhol, 
Christophe Bousquet, François Gaultier 
de Kermoal, Julien Fraysse, Jimmy Soulié.
• Comité de pilotage Plan local d’urba-
nisme : Michel Costes, Gabriel Alziar, 

Francis Bounhol, François Gaultier de 
Kermoal, Claude Isnard, Julien Fraysse, 
Patrick Frayssignes.
• Développement du tissu économique : 
Resp. : François Gaultier de Kermoal, 
Jimmy Soulié. Membres : Édith Blan-
chard, Francis Bounhol, Julien Fraysse, 
Marilyne Vernhes.
• Finances : Président : Michel Costes. 
Membres : Francis Bounhol, Christophe 
Bousquet, Sabrina Danès, Julien Fraysse, 
Patrick Frayssignes, François Gaultier de 
Kermoal, Claude Isnard.
• Travaux, environnement, voirie et ré-
seaux : Resp. : Julien Fraysse. Membres : 
Gabriel Alziar, Jean-Marc Canivenq, Michel 
Costes, François Gaultier de Kermoal.
• Sport, culture, animations, associa-
tions : Resp. : Clarisse Albinet Lagarde. 
Membres : Édith Blanchard, Christophe 
Bousquet, Jean-Marc Canivenq, Sabrina 
Danès, François Gaultier de Kermoal, 
Claude Isnard.

secrétariat de mairie et élus

Quine de l’ADMR – salle 
des fêtes – après-midi

Thé dansant organisé par les 
Joyeux Drilles cassagnols 
salle des fêtes – après-midi

agenda des manifestations

février        mar. 10                     sam. 14             ven. 27

mars           sam. 7                      mar. 10    jeu. 19         sam. 28

avril        dim. 19          mar. 21                dim. 26  

Concours de belote de l’ARCB 
(anciens rugbymen) – salle 
des fêtes – soirée

Soirée Handispectacle  
salle des fêtes – soirée

Soirée Saint-Valentin 
organisée par la MEJ 
salle des fêtes

Thé dansant organisé par les Joyeux Drilles 
cassagnols – salle des fêtes – après-midi

Festi’jardin organisé par l’association 
Artisanat et commerce cassagnols

 (Sous réserve de modifications.)

Rando-santé

mai         ven. 1er               sam. 9               mar. 12              jeu. 14

Fête des 110 ans de 
l’école publique

Concours de pétanque inter-
associations organisé par le 
club de pétanque – halle

Fête de la Loue organisée 
par le Pareloup-Céor 
football club

juin        sam. 6 et dim. 7      ven. 12 et sam. 13       sam. 20             ven. 26       ven. 26 

Gala de danse de 
l’association Familles 
rurales – soirée – halle

Kermesse de 
l’école et collège 
Sainte-Marie

Championnat de push-car et 
drift-trike organisé par la MEJ

juillet          sam. 4, dim. 5 et lun. 6             mar. 14            ven. 17  

Fête de la truite organisée par le 
Lévézou-Ségala-Aveyron XV – halle

Passage du Tour de France 
cycliste – étape Muret-Rodez

Vernissage du 7e salon d’art créatif du club 
de peinture du Céor – salle des fêtes

août          ven 28           sam. 29 et dim. 30   sam. 29 et dim. 30

Fête d’été organisée par le 
Lévézou-Ségala-Aveyron XV

Thé dansant organisé par les 
Joyeux Drilles cassagnols – 
salle des fêtes – après-midi

Feu de la St-Jean organisé 
par l’association Artisanat 
et commerce cassagnols

Fête de 
l’école 
publique

7e salon d’art créatif   
salle des fêtes

Thé dansant organisé par les 
Joyeux Drilles cassagnols  
salle des fêtes – après-midi 

Soupe au fromage (19 h 30) et  
concours de belote (20 h 30) organisés 
par l’ADMR – à Auriac-Lagast.

EFS : Collecte de 
sang – après-midi 
salle des fêtes



tout nouveau tout beau 
La médiathèque a déménagé et ac-
cueille désormais les visiteurs dans 
180 m2, principalement dédiés aux li-
vres et à la lecture : un espace pour les 
0/10 ans, un pour les ados, la section 
adultes, des recoins aménagés pour 
la lecture ou les travaux de recherche 
(devoirs, consultation sur place…). 
Les ressources du lieu s’étendent aussi 
aux multimédias : 2 PC avec accès in-
ternet, 40 DVD disponibles au prêt (mis 
à la disposition par la Médiathèque dé-
partementale de l’Aveyron et dont les 
titres sont renouvelés tous les trois 
mois), une sélection de CD, livres-CD et 
textes lus.  

Ce nouveau lieu offre une meilleure 
visibilité aux expositions renouvelées 
tous les deux mois et permet de valo-
riser les collections grâce à un équipe-
ment adapté.
Plus vaste, il permet aussi l’accueil des 
groupes dans de bonnes conditions. 
Tous les élèves des écoles primaires 
de la commune y viennent en moyen-
ne une fois par mois ; la classe de 6e  
tous les deux mois, ponctuellement les 
classes de 5e, 4e et 3e, et la Maison de 
l’enfance et de la jeunesse (MEJ) une 
fois par semaine dans le cadre du cen-
tre aéré.  

en parallèle des animations in situ, 
la médiathèque s’exporte
Grâce aux partenariats avec des as-
sociations locales, des sélections de 
livres sont régulièrement mis à la dis-
position du public dans d’autres lieux 
et pour d’autres évènements que ceux 
organisés directement par la média-
thèque : soirées-débats sur la paren-
talité organisées par Familles rurales, 
prêts thématiques pour les anima-
teurs de la MEJ, mise à disposition de 
livres au Relais d’assistantes mater-
nelles (RAM)…

des projets croisés
La médiathèque travaille en concerta-
tion avec les bénévoles de l’associa-
tion Au plaisir de lire qui assurent les 
permanences du samedi, collectent 
des livres d’occasion et proposent ré-
gulièrement des temps d’animation : 
cercle de lecture, rencontres d’auteurs, 
randonnées, portage à domicile pour 
les personnes à mobilité réduite et as-
sistantes maternelles… Cette collabo-
ration est précieuse.

médiathèque municipale

Culture
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• Du 14 janvier au 07 mars  > Entités paysagères de l’Aveyron**
• Du 11 mars au 02 mai  > Pichons mestièrs d’un còp èra... / Petits métiers d’autrefois*

* Exposition prêtée par la Médiathèque départementale de l’Aveyron.
** Exposition prêtée par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de l’Aveyron.

calendrier des expositions

horAirEs D’ouvErturE
3e lundi du mois : 10 h/12 h 
Mardi : 16 h/18 h
Mercredi : 14 h 30/16 h 30 
vendredi : 10 h/12 h 
samedi : 10 h/12 h et 14 h 30/16 h 30

Pour nous contActEr
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
22 avenue de Lodève 
12120 cassagnes-Bégonhès

Parce que lire c’est rêver, imaginer, 
comprendre, connaître et qu’une mé-
diathèque est un lieu vivant, ouvert 
sur le monde, nous espérons que vous 
aurez du plaisir à y venir.

Confortablement installée dans les 
nouveaux locaux de la médiathèque, 
l’association Au plaisir de lire vous 
invite à venir partager les activités 
qu’elle développe depuis quelques an-
nées grâce à des bénévoles qui n’ont 
qu’un  souci : donner et partager le 
plaisir de lire.
Nos activités sont en lien étroit avec la 
médiathèque mais offrent un complé-
ment original :
• Le cercle de lecture : en place depuis 
plusieurs années, il permet d’une part 
un large échange à partir des lectures 

de celles et ceux qui y participent, et 
d’autre part de proposer à la bibliothé-
caire une sélection de livres lors des 
nouvelles acquisitions.
• Le portage de livres à domicile pour 
les assistantes maternelles de la com-
mune : programmé pour 2014, il a été 
effectif début janvier à partir d’un dia-
gnostic auprès des assistantes ma-
ternelles. La démarche vers ce public 
a été renouvelée fin 2014 afin d’élargir 
le champ des bénéficiaires. 
• La conférence sur le fait-divers, pré-
sentée par christian Di scipio : après 
un premier volet en décembre 2013, le 
deuxième volet a eu lieu en septembre 
2014 sur le thème « L’évolution de la 
presse écrite confrontée au traitement 
du fait-divers au xxe siècle ».
• La conférence et dédicace de thérèse 

rivière : une rencontre autour de son 
livre Cassagnes-Bégonhès, Histoire 
des maisons et des hommes.
• Les sorties et conférences botani-
ques  de Gabriel Alziar : promenade 
botanique en juin 2014 autour du Via-
lat-du-Tarn et conférence botanique 
lors de Festi’jardin.
• La mise en place de cours :
– le cours d’informatique où chacun 
peut bénéficier de l’expertise de Mi-
chelle Combelles a séduit sans tarder 
(tous les 15 jours, le mardi, de 9 h 30 à 
10 h 30) ;
– la conversation anglaise animée par 
Susan Benett est un moment aussi 
agréable qu’instructif (tous les 15 jours 
le vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30).
• L’ouverture de la médiathèque le sa-
medi : 10 h/12 h et 14 h 30/16 h 30.

au plaisir de lire

© Benoît Blein 



• La présence de l’association lors de 
manifestations locales : Festi-jardin : 
conférence et vente de livres ; Fête du 
rugby et Salon des arts créatifs : vente 
de livres. Ces ventes d’ouvrages contri-
buent à augmenter le budget afin de 
pérenniser les activités de l’associa-

tion. Ce complément est appréciable 
car l’association Au plaisir de lire ne 
demande pas de cotisation : tout ad-
hérent à la bibliothèque est automati-
quement membre actif de l’association 
et de ce fait peut participer aux activi-
tés qu’elle propose. L’association vit 

uniquement grâce aux bénévoles qui 
apportent leur enthousiasme et leur 
soif de partager… le plaisir de lire.

l’église et son clocher
La Sauvegarde du patrimoine a été très 
honorée de recevoir la préfète qui avait  
souhaité visiter le clocher et l’église de 
Cassagnes. L’intérêt qu’elle y a porté 
montre si besoin était que ce patrimoi-
ne mérite d’être préservé et conservé 
afin de rester encore longtemps le té-
moin du passé de notre village, dont il 
est aujourd’hui le monument emblé-
matique. 
Les travaux du clocher, du moins ceux 
qui avaient été entrepris dans le cadre 
de la convention passée avec la Fon-
dation du patrimoine, viennent de se 
terminer. Ils concernent d’une part 
l’embellissement – dallage de la salle 
basse et du bas de la tourelle, meur-
trière nord à présent fermée par un 
verre prenant la forme de la pierre – et 

d’autre part la sécurité – pose d’une 
lisse de bas en haut de la tourelle, fer-
meture de l’accès au chemin de ronde 
par un portillon et balustre à la fin de 
l’escalier, au niveau de la demeure des 
cloches.
Tous ces travaux ont tous été réalisés 
par des artisans cassagnols.

les autres travaux de l’association
Les bénévoles ont été bien occupés : 
Gaby Bousquet a construit un socle 
pour accueillir la pierre plantée (qui a 
pris place au bord de la route de Nau-
celle, pratiquement en face de la route 
de Calviac) dans son nouvel emplace-
ment, puis un autre pour y placer la 
croix de Calviac et enfin il a restauré la 
croix de Camalières.
Raphaël Cordoba, quant à lui, a refait 

totalement la décoration de la vierge 
de Céor située près de l’ancienne école.
Enfin, la voûte de la salle de l’horloge, 
au troisième étage du clocher, a été 
badigeonnée à la chaux pour recouvrir 
les joints en ciment foncé qui juraient 
avec la couleur de la pierre.

rando occitane
La randonnée, qui a mobilisé un grand 
nombre de bénévoles cassagnols, a 
connu un succès inespéré pour ses 
organisateurs qui n’en revenaient pas 
d’avoir enregistré, sur les deux jours 
que comptait cette manifestation, près 
de 600 marcheurs venus de toute la ré-
gion Midi-Pyrénées et de plus loin en-
core. La plupart de ces marcheurs dé-
couvraient notre commune et ont été 
séduits par la beauté de nos paysages. 
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Culture – Jeunesse & enseignement

association de sauvegarde du patrimoine cassagnol

maison de l’enfance et de la jeunesse (mej) 
objectifs de notre association
La MEJ a ouvert son centre de loisirs 
aux vacances de février 2014 et comp-
te aujourd’hui 105 adhérents.
Il s’agit de développer des activités de 
loisirs éducatifs, avec et pour les en-
fants et les jeunes de notre canton. La 
MEJ a mis en place un fonctionnement 
en centre de loisirs :
•  tous  les  mercredis,  12 h/18 h 30 (à 
12 h, l’équipe prend en charge à l’école 
publique de Cassagnes les enfants 
inscrits au centre ; les repas préparés 
par les parents sont réchauffés sur 
place). Les activités de loisirs débutent 
pour tous à 14 h ; 
•  les  soirs,  17 h/18 h 30, en lien avec 
l’école publique (les animateurs vont 
chercher les enfants à l’école et les 
amènent au centre de loisirs) ;
• les petites vacances à la journée ou 
demi-journée avec une amplitude ho-
raire allant de 7 h 30 à 18 h 30 ;
• le centre de loisirs pour les 3-5 ans et 
pour les 6-15 ans (plus des séjours ou 
mini-séjours durant les vacances).

les moments forts de l’année 2014
Ces temps d’animation ont permis de 
proposer aux familles de nouveaux 
modes de garde au quotidien mais 

également d’organiser quelques sor-
ties marquantes :
• Un jour pour découvrir la Cité de l’es-
pace et pour la Fête des sciences.
•  Un  échange  intercentres  de  loisirs 
(Cassagnes-Decazeville) qui a réuni 
au camping du Glandou une vingtaine 
d’enfants de 7 à 12 ans autour d’activi-
tés sportives. 
•  Un  séjour  VTT-canoë  dans  les  gor-
ges du Tarn lors duquel nous avons 
accompagné 10 jeunes de 12 à 15 ans 
sur le causse Méjean. La participation 
de Stéphane Babin (parent accompa-

gnateur faisant partie de l’équipe d’ani-
mation) nous a permis de profiter de sa 
connaissance parfaite de ces lieux.  
•  Pour  les  vacances  de  la  Toussaint 
deux mini-séjours ont amené 19 jeu-
nes de 12 à 15 ans au Futuroscope et 
10 jeunes (10 à 12 ans) sur le causse 
de Sauveterre à la ferme pédagogique 
de La Blaquière. Les enfants ont pu 
découvrir le causse et ses dromadai-
res ! Là encore, remercions les familles 
Druilhe, Fraysse, Cammas, Caulet et 
Babin pour leur participation bénévole.

les ateliers péri-éducatifs (ape)
La MEJ c’est aussi la prise en charge des 
activités péri-éducatives (APE) pour les 
écoles publiques de trois communes : 
Salmiech, Sainte-Juliette et Cassagnes-
Bégonhès. Le deuxième module s’est 
conclu par un spectacle de cirque où les 
enfants ont été les artistes d’un soir. 

en 2015
La MEJ va poursuivre toutes ses actions 
au quotidien : centre de loisirs pour les 
enfants de 3 à 15 ans et APE dans les 
écoles. Elle a déjà recueilli beaucoup 
de projets de jeunes à mettre en vie : 

Pour nous contActEr
La médiathèque – Av. de Lodève 
Josette costes : 06 31 66 50 79

familles rurales céor-viaur voir l’article page 11.

Ci-contre : Les jeunes lors  
du séjour VTT-canoë en Lozère.



parapente (pour les grands), atelier de 
push-cars et de drift-trike en vue du 
championnat organisé par la FNSI (Fé-
dération nationale des sports d’inertie) 
les 4, 5 et 6 juillet 2015 sur les pentes 
les plus noires de Cassagnes ! 
Des projets pour les vacances : mini-
séjour ski et igloo en février, ateliers 
jeunes en avril, avec une vocation 
d’utilité publique, pour permettre à un 
groupe d’ados de financer leurs vacan-
ces d’été. Pour l’été : séjour pour les 
7-12 ans au château de la Griffouillère, 

séjour en Auvergne (Vulcania). Pour 
les ados ou les enfants plusieurs pis-
tes sont envisagées : séjour Paris et 
Disneyland, séjour en Dordogne, séjour 
découverte des châteaux de la Loire, le 
Lot… Une réunion aura lieu prochaine-
ment avec parents, enfants et jeunes.

formation 
Du 11 au 18 avril 2014 aura lieu une 
formation BAFA Théorique sur notre 
territoire, en externat. Ceci devrait per-
mettre aux jeunes mais également à 

des parents qui souhaiteraient y par-
ticiper de pouvoir le faire avec plus de 
facilité. Vous pourrez retirer les dos-
siers d’inscription à la MEJ. 
L’équipe d’animation de la MEJ vous 
souhaite une bonne année 2015. Nous 
vous attendons !

Pour nous contActEr
05 65 60 69 31 – mej@mej-sa.fr
asso-mej12.fr 
1 rue h. Escorbiac (en dessous  
de la salle des fêtes)
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Jeunesse & enseignement

Pour nous contActEr
05 65 46 76 10

école publique

le thème de l’année 2013-2014
L’année scolaire 2013-2014 écoulée a 
eu pour fil conducteur le jardin potager 
et les petits animaux qui y séjournent. 
Tout au long de l’année, les élèves, en-
cadrés par les maîtresses Aurélie Gi-
belin, Anne-Lise Vayssière et Émeline 
Christophe aidée de Clotilde Aubeleau, 
ont pu travailler leur jardin biologique 
et faire profiter la cantine de leur petite 
production. 
Pendant l’hiver, un intervenant du CPIE 
(Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement) est venu animer huit 
modules de formation sur les petites 
bêtes de nos jardins. Plusieurs éleva-
ges ont alors vu le jour en classe. Les 
écoliers ont ensuite pu en apprendre 
plus lors d’une visite de Micropolis, au 
mois de mai. À leur retour, les élèves 
ont décidé de construire des refuges à 
insectes dans la cour de l’école. 
L’Association du patrimoine cassagnol 
et Variété locale 12 ont proposé une dé-
monstration de greffe et taille de frui-
tiers. À cette occasion deux pommiers 
ont été plantés dans le jardin de l’école. 
Pour terminer, un spectacle intitulé « Le 
Jardin magique de l’école publique » a 
été présenté, le 20 juin, aux familles et 
amis de l’école. Un moment festif qui a 
marqué la fin de l’année scolaire.
D’autres activités ont aussi été propo-
sées au fil de l’année : une session de 
cours d’occitan ou encore la sortie pé-

tanque, en fin d’année, proposée par le 
club de pétanque du village. 

l’équipe pédagogique et d’encadrement
La rentrée 2014-2015 a été placée 
sous le signe de la nouveauté. Une 
nouvelle directrice, Laetitia Nowak, a 
été nommée. Elle s’occupe de la classe 
des grands avec Anne-Lise Vayssière. 
Émeline Christophe est toujours en 
charge de la classe des maternelles 
et CP, secondée par Clotilde Aube-
leau. Marc Delzescaux reste rattaché à 
l’école et intervient quand il n’a pas de 
remplacement. 
Danielle Guegen, aide administrative, 
intervient tous les lundis à l’école. 
Anne-Marie Escorbiac (encadrement)  
et Pierre-Olivier Petit (cuisinier) comp-
lètent l’équipe en s’occupant des 
enfants à l’heure du repas, qui est 
toujours cuisiné sur place, avec des 
produits de qualité. 
L’effectif de l’école est en augmenta-
tion avec 52 élèves inscrits, un demi-
poste supplémentaire sera donc de-
mandé dans les mois à venir.

les rythmes scolaires et ateliers
Le rythme aussi a changé, comme dans 
toutes les écoles publiques. Le temps 
scolaire (toujours de 24 heures heb-
domadaires) est désormais organisé 
autour de cinq matinées de classe. Les 
cours débutent à 8 h 45, les apprentis-

sages fondamentaux sont positionnés 
au moment où la capacité d’attention 
des élèves est la plus grande. Le but 
est d’équilibrer la journée des enfants 
en respectant leurs besoins, leur ryth-
me biologique, tout en permettant le 
bon déroulement des activités et en 
facilitant leur articulation. 
De plus, autour du nouveau temps 
scolaire, se met en place, pour l’enfant, 
un projet éducatif global. La commune 
de Cassagnes-Bégonhès a fait le choix 
de travailler étroitement avec Sainte-
Juliette et Salmiech. Les élèves bénéfi-
cient facultativement et gratuitement 
d’activités péri-éducatives, tous les 
mardis de 14 h à 16 h 15. 
Ces activités sont encadrées par des 
animateurs de la Maison de l’enfance 
et de la jeunesse (MEJ) de Cassagnes. 
Les enfants peuvent ainsi découvrir des 
activités diverses ; la dernière en date : 
un module cirque avec la compagnie 
Reg’arts qui a abouti à un spectacle don-
né le vendredi 19 décembre à Salmiech.

les projets pour 2015
L’école a lancé plusieurs projets :
• Dix modules d’animation avec le CAUE 
de l’Aveyron (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) 
permettront aux enfants de voir autre-
ment le cœur du village de Cassagnes. 
• Les élèves travailleront les gestes de 
premiers secours avec l’intervention 
des sapeurs-pompiers de Cassagnes. 
•  Durant  l’hiver,  un  séjour  de  classe 
découverte dans les Pyrénées sera 
proposé avec au programme ski, ra-
quettes et visite du parc animalier des 
Angles. 
• Enfin,  le projet de  fêter  les 110 ans 
de notre école devrait bien occuper les 
élèves en fin d’année scolaire.
Le personnel pédagogique remercie 
tous ceux qui contribuent, d’une ma-
nière ou d’une autre, à l’aboutissement 
des projets de l’école. 



l’ape, c’est quoi ? 
C’est l’Association des parents d’élèves 
de l’école publique qui a pour but de 
récolter des fonds afin de financer des 
projets et sorties pédagogiques. C’est 
aussi elle qui gère la cantine de l’école.

2014 : que s’est-il passé ? 
Cette année, la cantine de l’école a un 
nouveau cuisinier, Pierre-Olivier Petit, 
employé de l’APE. Il régale tous les mi-
dis les enfants de l’école, toujours plus 
nombreux, avec des produits frais, de 
qualité et des recettes originales qui 
s’adaptent aux fêtes et aux saisons ! 
Le tarif du repas et de la garderie de 
midi reste inchangé, à 3,30 €.
L’école participe, depuis cette rentrée, 
au projet pédagogique national « Un 
fruit pour la récré ». C’est un pro-
gramme destiné à favoriser la décou-
verte et initier les enfants au plaisir de 
consommer des fruits. Il permet éga-
lement de faire connaître les produits 
et leur saisonnalité.
En octobre a eu lieu le quine de l’école 
qui a réuni un grand nombre de per-

sonnes. Nous vous remercions de vo-
tre présence.
En décembre, de valeureuses mamans 
vous ont proposé, durant deux vendre-
dis matin au marché, des décorations 
de Noël réalisées en partie par les en-
fants de l’école, et des collations pour 
vous réchauffer.
Un grand merci à l’association Club loi-
sirs, dissoute cette année, qui a versé à 
l’APE la généreuse somme de 879 €.

et pour 2015 ? 
Cet hiver, les enfants de l’école pour-
ront participer au projet annuel de 
classe découverte dans les Pyrénées. 
L’APE en finance une partie, grâce au 
soutien de tous lors des différents 
évènements festifs de l’année, ce qui 
permet de diminuer le coût pour les 
familles.

merci !
Les membres de l’APE remercient tou-
tes les personnes qui s’impliquent et 
rappellent que l’aide des parents béné-
voles est précieuse et indispensable à 

la bonne marche de notre association. 
C’est grâce à l’investissement de vous 
tous que nous pouvons contribuer ac-
tivement aux projets pédagogiques, 
à l’épanouissement de nos enfants à 
l’école et au bon fonctionnement de 
notre école publique.
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année scolaire 2013-2014
L’année scolaire est rythmée de sorties 
pédagogiques, de rencontres, d’activi-
tés sportives et culturelles en lien avec 
le projet d’école. 

un ofni, qu’es aquo ? 
Un OFNI est un objet flottant non 
identifié. Les élèves de la classe de 
maternelle en ont fabriqué un dans le 
cadre de la journée « Ça déborde sur le 
Lévézou ». Et c’est avec grand plaisir 
qu’ils ont pu admirer leur embarcation 
flottante et délirante sur le lac de Vil-
lefranche-de-Panat lors d’une grande 
parade d’OFNI.

solidarité
Dictée spéciale pour les élèves de CM1 
et CM2 car ce n’était ni une évaluation, 
ni un exercice d’orthographe : il s’agis-

sait de faire passer un message de so-
lidarité envers les personnes atteintes 
de leucodystrophies. 
Les trois classes ont également par-
ticipé à l’opération « Pièces jaunes ». 
Les dons récoltés permettront de 
contribuer à l’amélioration de la vie des 
enfants et adolescents hospitalisés. 

rencontres de secteur
250 enfants des écoles privées de Cou-
piac, Valence d’Albigeois, Réquista, La 
Selve, La Besse et Cassagnes se sont 
réunis lors de la 15e journée de prin-
temps. La journée a débuté par une 
célébration. Les enfants ont ensuite 
randonné dans les environs de Cas-
sagnes. Un énorme et immense merci 
à tous les parents qui, par leur dyna-
misme et leur efficacité, ont permis la 
réussite de cette journée ! Les élèves 

ont aussi rencontré leurs camarades 
des écoles du secteur pour des activités 
pleine nature, en compagnie des béné-
voles de la Fédération française de ran-
donnée, le long des berges du Tarn.

découvertes
Une journée à Rodez, d’abord au mu-
sée Denys Puech où chacun a décou-
vert les techniques du modelage, puis 
au Village des sciences. L’approche de 
la démarche scientifique, les expérien-
ces sur le thème de l’infiniment grand 
et de l’infiniment petit ont intéressé 
tous les élèves des cycles 2 et 3.
Le vendredi 13 décembre, les élèves 
de cycle 3 ont été invités par la région 
Midi-Pyrénées au Salon de la qualité 
alimentaire au parc des expositions à 
Toulouse. Ils ont participé à des ani-
mations du parcours des sens et ont 

école privée sainte-marie

Jeunesse & enseignement

MAnisfEstAtions PuBLiquEs
Plusieurs manifestations vous sont 
proposées, à vos agendas ! 
• L’évènement phare de cette année 
sera les 110 ans de l’école, le 9 mai 
prochain, où nous vous attendons 
nombreux et où vous pourrez peut-
être avec grand plaisir et amusement 
chercher des têtes connues sur de 
vieilles photos !
• Enfin, la fête de l’école aura lieu le 
26 juin, avec sa tombola.

Pour nous contActEr  
ape.ecolepubliquecassagnes@ 
laposte.net



Tout au long de l’année, les élèves ont 
pu bénéficier de nombreuses activités 
pédagogiques qui complètent de ma-
nière concrète certaines parties théo-
riques des programmes scolaires.

activités artistiques et culturelles
• Classe à projet artistique et culturel 
sur l’œuvre de Fernand Léger.
• Visite de l’exposition « Papier Crash 
test 3 » à la galerie Sainte-Catherine 
et des vitraux de Stéphane Belzère à la 
cathédrale de Rodez.
• Visite du musée de la mine à Aubin.
•  Présentation  des  coulisses  de  la 
création théâtrale.
• Représentation  théâtrale  : Les pré-
cieuses ridicules de Molière.
• Intervention de Z’lex dans le cadre de 
la semaine de la presse.
• Atelier bande dessinée dans le cadre de 
l’opération « Arts visuels au collège ».
• Initiation à la capoeira.
• Voyage pédagogique en Alsace.

activités scientifiques
• Visite de la Cité de l’espace à Toulou-
se dans le cadre de la Novela, festival 
des savoirs partagés.
• Visite du Village des sciences à Rodez 
dans le cadre de la Fête de la science.
• Participation à  l’opération « L’Espace 
c’est classe » sur les sciences spatiales.
• Découverte de la faune et de la flore 
de la forêt du Lagast.
• Interventions sur les risques majeurs.
• Participation aux opérations « Net-
toyons la nature » et « Agri-Viaur ».

civisme et prévention
• Visite du conseil général.
• Information et prévention sur la toxi-
comanie et les dépendances.
• Visite du centre de valorisation des 
déchets à Millau.

activités sportives
•  Participation  au  cross  scolaire  du 
conseil général.

• Tournois de sports collectifs dans le 
cadre de l’UGSEL.
• Initiation au jeu de quilles de huit et 
au rugby dans le cadre de l’accompa-
gnement éducatif.
• Natation à la piscine de Salmiech.

aide à l’orientation
• Stage d’observation en entreprise.
• Participation aux « Coulisses du bâ-
timent ».
• Découverte des métiers de  la  filière 
automobile au salon de l’auto à Tou-
louse.
• Visite d’une entreprise autocariste.
• Visite d’une exploitation agricole.
• Intervention sur le monde de l’entre-
prise et les formations et métiers du 
technique.
• Découverte des métiers de la chimie.
• Intervention sur le secteur d’activité 
des travaux publics, ses métiers et ses 
formations.
• Sensibilisation aux métiers de l’ingé-
nierie et du domaine scientifique.
•  Intervention sur  les métiers de  l’ar-
mée de terre, de la marine et de l’ar-
mée de l’air.
• Présentation des métiers de l’hôtel-
lerie et de la restauration.
• Visite de  la chambre des métiers et 
de l’artisanat.
• Présentation du compagnonnage.

solidarité
• Dictée d’ELA (leucodystrophie).
• Participation aux opérations « Pièces 
jaunes » et « Bol de riz ».

Jeunesse & enseignement
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posé des questions à des éleveurs au 
sein d’une ferme géante. 

dépaysement des papilles
Découverte gustative lors de la se-
maine du goût, les enfants ont eu le 
plaisir de pouvoir déguster une palette 
de plats multicolores : un colombo ac-
compagné de riz et du flan à la noix de 
coco. Une fantastique explosion de sa-
veurs et un beau voyage culinaire.

initiation à l’occitan
Au cours de séances proposées par 
l’Association départementale pour la 
transmission et la valorisation de l’oc-
citan en Aveyron (ADOC 12), les enfants 
ont acquis des repères historiques et 
culturels pouvant les aider à se situer, 
à la fois dans le temps et dans l’es-
pace, et quelques références de notre 
patrimoine traditionnel.

sport
Huit élèves ont participé au 20e cross dé-
partemental à Lanuéjouls. Mélanie Druil-

he, élève de CM2, a été récompensée par 
une deuxième place dans sa catégorie.
Le club de pétanque du village a, cette 
année encore, invité les enfants des 
écoles de Cassagnes à un après-midi 
découverte de ce jeu. Ses dynamiques 
bénévoles ont fait partager leur pas-
sion pour ce sport emblématique du 
sud de la France à des enfants ravis de 
pointer ou de tirer. Peut-être auront-
ils suscité des vocations parmi tous 
ces petits Cassagnols ?
Les cycles 2 et 3 ont répondu à l’invitation 
de l’association Contrat rivière Viaur. Ils 
se sont rendus à la Salvetat et ont pris 
part à différentes activités sportives : tir 
à l’arc, jeux collectifs, course d’orienta-
tion, VTT ou encore tyrolienne.

nature
Grâce à un travail avec un intervenant de 
la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO) les élèves sont maintenant ca-
pables de reconnaître certains oiseaux 
présents dans le milieu et d’imiter le 
chant de certains d’entre eux.

Les élèves des cycles 2 et 3 ont égale-
ment été invités à participer à des ac-
tivités de taille et de greffe organisées 
par l’Association du patrimoine cassa-
gnol et Variété locale 12.
Un inventaire des arbres longeant le 
Céor a été fait par les cycles 3. Ils ont 
ensuite préparé des planches pour pré-
senter les principales caractéristiques 
de ces ligneux. L’ensemble de leur tra-
vail est contenu dans un livret que vous 
pouvez consulter sur le site de l’école.

voyage dans le temps
Pour conclure leur projet d’école sur la 
découverte de milieux méconnus, les 
élèves de l’école ont remonté le temps 
lors d’une classe de découverte en Dor-
dogne. Ils sont partis sur les traces des 
hommes préhistoriques en admirant 
les parois de la grotte de Lascaux II 
et en s’initiant à la peinture rupestre. 
Ils ont également découvert la vie au 
Moyen Âge, en particulier lors de la vi-
site du château de Castelnaud.

collège privé sainte-marie

sitE DE L’ÉcoLE Et coLLÈGE stE-MAriE
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com

Les collégiens devant le parlement 
européen, lors de leur voyage en Alsace.



ouvertures et fermetures 
Pour cette nouvelle année, l’Associa-
tion des commerçants et artisans cas-
sagnols tentera de poursuivre son ob-
jectif : se mobiliser pour dynamiser et 
animer l’espace marchand du village. 
Les mois derniers ont vu l’ouverture 

de nouvelles enseignes comme le sa-
lon esthétique ou le fleuriste, mais 
aussi malheureusement des fermetu-
res de rideau et non des moindres : le 
tabac-presse et la boucherie-épicerie 
Domergue, fleurons de notre village 
depuis des décennies. Nous sommes 

tous affectés par ces fermetures qui 
ont un impact direct sur notre village. 

qualité et proximité
Plus que jamais notre slogan « qualité 
et proximité » est à l’ordre du jour pour 
maintenir à Cassagnes une vie locale, 

L’ADMR de Cassagnes-Auriac propose 
ses services à la population de ces 
deux communes. Actuellement, l’as-
sociation emploie dix salariées perma-
nentes.

les compétences
Les aides à domicile se rendent chez 
toute personne qui en fait la demande. 
Elles ont compétence pour divers ty-
pes de travaux : ménage, repassage, 
garde d’enfants, accompagnement 
des personnes (jeux, lecture, etc.). Elles 
peuvent aussi organiser l’accompa-
gnement des personnes pour des dé-
placements. Deux cas se présentent : 
l’aide auprès de personnes âgées pour 
qui une présence régulière est indis-
pensable ou bien l’aide ponctuelle ou 

régulière sur une période donnée.
L’ADMR assure le suivi et le remplace-
ment de l’aide à domicile si nécessaire. 
Cette continuité du service est un point 
important pour les familles.
Dans tous les cas (aide APA ou de 
différentes caisses ou non), l’ADMR 
assure la gestion  complète des pres-
tations, avantage très important pour 
les personnes ne souhaitant pas s’oc-
cuper des papiers administratifs.

le bureau
Depuis le mois de décembre, un 
nouveau bureau a été constitué :
Président : Michel Costes
Vice-président : Claude Isnard
Secrétaire : François G. de Kermoal
Trésorière : Jane Bernad

effectif du centre
L’effectif du centre de secours est de 
1 médecin sapeur-pompier, 2 infirmiè-
res sapeurs-pompiers et 25 sapeurs-
pompiers. Le sapeur-pompier Raphaël 
Vigroux vient compléter l’effectif de-
puis octobre 2014.

nominations 
Au 30 novembre : médaille d’argent  
pour 20 ans de service au caporal-chef  
Pierre Vernhes.

stages
Divers stages ont été effectués à l’éco-
le départementale de l’Aveyron par les 
pompiers cassagnols. Ils ont égale-
ment bénéficié de la formation conti-
nue incendie et secourisme organisée 
au cours des manœuvres mensuelles 
au centre de secours de Cassagnes.

interventions
Au 15 décembre 2014 étaient totali-
sées 171 interventions réparties com-
me suit : 26 incendies, 127 ambulances 
(VSAB), 18 sorties diverses (dont les 
inondations).

psc1 (prévention et secours civi-
que niveau 1)
Des sessions de secourisme ont été 
organisées avec les trois moniteurs du 

centre de secours. Au cours de l’année 
2014, vingt stagiaires ont validé le PSC1 
et quatorze ont effectué le recyclage.

composition du bureau de l’amicale
Présidents : Dominique Pascual et 
Cédric Tarroux
Secrétaire : Frédéric Gayral 
Secrétaire adjoint : Loïc Aubeleau
Trésorier : Jean-Luc Dominice
Trésorier adjoint : Alain Delpont
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aide à domicile en milieu rural (admr)

amicale des sapeurs-pompiers

artisanat et commerce cassagnols

MAnifEstAtions orGAnisÉEs
• Méchoui : dernier dimanche de 
juillet. ils rassemble vétérans, actifs 
et familles autour d’une table.
• Quine : en novembre.
• Sainte-Barbe : en novembre, avec 
soirée musicale et buffet froid offert 
à la population.
• Manœuvre en public et portes 
ouvertes du centre : fin décembre, 
lors de la journée de noël de cassa-
gnes-Bégonhès.
• Arbre de Noël : en soirée, fin dé-
cembre, jour de fête pour les enfants 
des sapeurs-pompiers.

Pour toute information  sur le Psc1 
contactez M. serge Aubeleau, chef 
de centre,  M.  Pierre Escorbiac ou 
M. Jean-Marc canivenq.

PErMAnEncEs 
Les lundis et vendredis : 9 h/12 h
Les mardis et jeudis : 13 h 30/17 h 30 

contAct
05 65 46 87 59
cassagnes@fede12.admr.org

vous pouvez venir à l’association lors 
des permanences du bureau ou faire 
appel aux référents de la commune :
• pour cassagnes (centre) : Mme Mi-
chèle Josseran ou Mme Aimée Dubois
• pour cassagnes (extérieur) : Mme 
Annette rey ou M. Gabriel sigal
• pour Auriac : Mmes Marie-Andrée 
Labit ou christine serin.



qui, répétons-le encore, est essentielle 
pour tous les habitants, car cela a une 
incidence non seulement sur notre 
qualité de vie quotidienne mais aussi 
par exemple sur la valeur immobilière 
ou le maintien de notre école. Les arti-
sans et commerces de proximité sont 
une force pour le village et contribuent 
à la qualité de vie de chacun de ses 
habitants. Particulièrement à celle de 
nos aînés qui ne peuvent pas toujours 
se déplacer et pour lesquels le service 
que nous offrons est bien souvent l’un 
des seuls moments de convivialité 
dans la journée. 
C’est aussi, et il est important de le 
rappeler, une source d’emplois non né-
gligeable pour la population locale qu’il 

faut essayer de conserver pour le bien 
de tous, pour éviter l’exode de nos for-
ces vives vers Rodez et ses alentours. 
Car les jeunes qui cherchent du travail 
et souhaitent « rester au pays » sont 
aussi l’une de nos priorités. Nos jeunes 
embauchés dans le village pourraient 
en témoigner !
Malgré une conjoncture extrêmement 
difficile nous essayons tous de faire 
face à notre mesure et comptons sur 
votre soutien pour nous aider à main-
tenir au quotidien un village qui reste 
vivant et attractif ! Il ne faut jamais 
baisser les bras et nous espérons 
que certaines activités commerciales 
pourront être reprises dans les mois 
qui viennent…

le bureau
Présidentes : Camille Pennec / Secré-
taires : Julie Maccario-Larue et Yves 
Jourdas / Trésorières : Sabine Durand 
et Nadège Aubeleau.

L’association  Handispectacle « une 
scène pour tous » continue ses projets.

en 2014
Lors de la soirée du 8 mai 2014 à Cas-
sagnes-Bégonhès, les Compagnons 
de Camonil, accompagnés de Philippe 
Blanchard, musicothérapeute à L’ADA-
PAEI*, ont présenté leur concert, sui-
vis d’Achour, un chanteur compositeur 
non voyant. Le groupe Chapka trio était 
parmi eux pour une musique jazz rock. 

La soirée s’est terminée par un autre 
trio contrebasse, guitare, batterie.

en 2015
Cette année, l’association Handispec-
tacle va rencontrer des personnes du 
tissu culturel de la région ruthénoise 
afin d’élaborer un projet d’ouverture 
avec les écoles, les personnes han-
dicapées et les groupes de musique, 
pour que cette association ouvre son 
univers musical à un plus large public.
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association handispectacle

antenne solidarité lévézou-ségala (asls)
L’Antenne solidarité s’installe dans 
ses nouveaux locaux : l’association a 
déménagé de quelques centaines de 
mètres. Elle occupe un bâtiment que 
vient de construire la communauté de 
communes Viaur-Céor-Lagast. 
En location, ce beau hangar abrite le 
personnel en insertion, 12 postes de 
travail  (24 heures semaine), 2 en-
cadrants techniques, ainsi que les 
bureaux du personnel administratif. 
L’ensemble des activités de l’ASLS, le 
matériel et les outils sont regroupés 
sous un même chapeau. En 2015 l’as-
sociation fêtera ses 20 ans ! 

Pour nous contActEr
05 65 69 73 27

asls12@wanadoo.fr
ZA Plaisance – cassagnes-B.

MAnifEstAtions
nous maintenons pour cette année 
l’ensemble des manifestations déjà 
réalisées précédemment avec succès :
• Festi’jardin en avril : une foire où 
chacun peut exposer son savoir-faire, 
avec repas et vide-grenier.
• Opération fête des mères avec des 
roses offertes à toutes les mamans.
• Feu de la Saint-Jean : un moment 
de grande convivialité autour d’un 
repas et d’une soirée dansante.
• Animations de Noël avec décoration 
d’un grand sapin, vitrine, calèche et 
tombola.
• une participation, nouvelle, au 
« Printemps des commerces », une 
animation départementale qui vous 
fera gagner de nombreux lots chez 
les participants.
nous espérons vous retrouver nom-
breux lors de ces animations, mais 
aussi et surtout au quotidien dans 
nos boutiques et chez nos artisans.

LE concErt 2015
Une soirée est prévue dans notre 
commune le samedi 28 mars.
nous vous y donnons rendez-vous 
pour fêter le début du printemps 
en musique et en chansons, où 
personnes valides et handicapées 
sont au même diapason. venez les 
encourager !

* Asso. départementale d’amis et de pa-
rents de personnes handicapées mentales.
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Le Club des aînés ruraux de Cassa-
gnes-Bégonhès a maintenu ses diver-
ses activités au cours de l’année 2014.
Le 16 janvier : galette des rois au foyer, 
où trois reines et un roi ont été dési-
gnés par le sort.
Le 26 mars : à la salle des fêtes, as-
semblée générale avec encaissement 
de la cotisation suivie d’un goûter aux 
rissoles.
Le 5 juillet : repas de fin de semestre, à 
midi, au restaurant Vernhes, qui a re-
groupé 61 adhérents.
Le 26 septembre : des membres du 
club ont participé à une marche au 
Vibal organisée par la fédération dé-
partementale au profit de Solidarité 
Madagascar.

Le 2 octobre : au foyer, la maison Pro- 
confort nous a fait une exposition de 
ses divers articles et a offert le repas 
de midi aux 22 participants.
Le 9 novembre : quine du Club à la salle 
des fêtes qui a connu un grand suc-
cès.
Le 13 décembre : repas de fin d’année 
au restaurant Vernhes, suivi d’une ani-
mation théâtrale.

Tous les jeudis après-midi, rencontre 
au foyer pour se livrer aux divers jeux 
habituels.
Ainsi s’est écoulé l’année, dans un es-
prit d’amitié et de camaraderie.
   

club des aînés ruraux

comité fnaca
Le comité FNACA*, comprenant les 
communes de Cassagnes, Comps et 
Salmiech a un effectif de 65 adhé-
rents.

commémorations
La commémoration du 19 mars 1962 a 
eu lieu, cette année, à Cassagnes-Bé-
gonhès, regroupant les membres des 
trois communes avec leur drapeau.
Les anciens combattants d’Afrique du 
Nord ont commémoré le 8 Mai et le 
11 Novembre avec leur drapeau.

sorties
Le 28 avril a été organisée une sortie à 
la journée dans le Tarn avec 30 adhé-

rents. En matinée, visite du village de 
Cordes avec repas de midi en ce lieu et 
l’après-midi visite guidée du village de 
Saint-Antonin-Noble-Val.
Le 23 octobre a été organisée une sor-
tie à la journée avec 33 adhérents. En 
matinée, visite guidée très enrichis-
sante de la station du moulin de Galat 
près d’Arvieu, qui fournit l’eau potable 
à 53  communes. Repas de midi au res-
taurant Les Roussiles et, l’après-midi, 
visite du musée de l’ancien forgeron 
Claude Villefranque au Vibal. Agréable 
journée passée dans une bonne am-
biance. 

familles rurales cassagnes
L’association Familles rurales de Cas-
sagnes-Bégonhès  a  regroupé  73  fa-
milles adhérentes en 2013-2014, 
autour de plusieurs activités de loisirs.

ateliers chorégraphiques 
Une cinquantaine d’enfants et d’ado-
lescents ainsi que neuf adultes ont 
participé aux cours de danse dispen-
sés par Valérie Séguret. 
Plusieurs ateliers sont proposés aux 
enfants et adultes : atelier éveil pour 
les 4-6 ans ; atelier initiation pour 
6-9 ans ; atelier pré-ados pour les 
9-11 ans ; atelier intermédiaire pour 
12 ans et plus ; atelier avancé ; atelier 
adultes.
Cette année le thème était « le choc 
des  titans  ».  Le  gala  de  clôture  s’est 
déroulé les vendredi 13 et samedi 
14 juin à Cassagnes, sous la halle. 
280 personnes ont assisté au specta-
cle sur les deux soirées.

atelier créatif
Marie-Ève Thiry (conteuse et marion-
nettiste) a confectionné avec des en-
fants le décor pour la représentation 
du gala de danse.

théâtre
Un groupe de douze adultes a suivi les 
cours de Myriam Gauthier le mercredi 
soir à la salle de Salmiech. Les adultes 
ont présenté leur travail dans deux 
lieux : à Arvieu le mercredi 11 juin et le 
13 juin à Villefranche-de-Panat. Une 
centaine de personnes ont assisté aux 
représentations. Durant les vacances 
de Pâques, Myriam Gauthier a proposé 
un stage de théâtre.

atelier d’éveil musical 
Dix enfants de 3 à 7 ans se sont initiés 
à la musique avec Édith Blanchard qui 
leur fait découvrir des sons, des ins-
truments… Une représentation a eu 
lieu au local de l’association, en soirée, 

en présence des familles. Nous avons 
partagé le verre de l’amitié après la re-
présentation.

animation de fin d’année 
En collaboration avec la mairie, 
l’association a offert un spectacle, « La 
Pêche aux sons », de Mathieu Salles, 

En 2014-2015
• Danse enfants-ados- adultes : 
vendredi soir ou samedi matin.
• Éveil musical enfants : le mercredi 
tous les 15 jours, 16 h 30/17 h 15 ou 
17 h 15/18 h.  
• Yoga adultes : le mercredi, 
20 h/21 h 45.
• Halte-jeux et ateliers créatifs : 
1 fois par mois.

Pour nous contActEr  
05 65 74 70 12
famillesrurales12120@gmail.com 
22 av. de Lodève – cassagnes-B.

*Fédération nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie.



Malgré un été maussade, l’ambiance 
à l’accueil de loisirs Céor-Viaur était 
rayonnante et chaleureuse.

accueil et activités
Du mardi 15 juillet au jeudi 14 août 
2014, nous avons accueilli, dans les 
locaux de l’école de Salmiech, 63 en-
fants issus des communes d’Arvieu 
(6 enfants), de Cassagnes-Bégonhes 
(14 enfants), de Comps-la-Grand’Ville 
(11 enfants) et de Salmiech (24 en-
fants), ainsi que 8 enfants des com-
munes limitrophes.
Les activités proposées ont été diver-
ses : réalisation d’un décor pour le Cap 
Mômes,  ateliers  cuisine,  bracelets  et 
peinture, duels de foot avec coupes 
pour les vainqueurs, conception d’une 
fresque géante et d’une bande dessi-
née, enquête policière... 

fête du centre
La directrice et les trois animatrices 
BAFA, toutes originaires de nos com-
munes, ont préparé la fête du centre 
avec l’aide et la complicité de tous les 
« p’tit choux ». 
Tous ont été heureux de présenter 
leur réalisation : pièces sur le thème 
d’émissions bien connues (Top Chef, 
Fort Boyard, l’École des fans), petites 

publicités entre chaque émission, un 
clip et un diaporama retraçant la vie 
du centre. Les parents ont pu consta-
ter que la bonne humeur avait été le 
maître mot de ces quelques journées 
de joies, de rires et même de délires !

l’avenir de l’association
Pour rappel, notre association a été 
créée en 2006 par des représentants 
des quatre communes. 
L’école de Salmiech avait été choisie 
comme site d’accueil car elle était si-
tuée au centre de ces communes et 
permettait donc aux familles un dé-
placement équitable pour tous.  
À ce jour, nous ne sommes que trois 

personnes au bureau. Étant conscien-
tes que  le besoin de garde est bien 
présent, nous aimerions connaître les 
souhaits de chacun, en particulier afin 
de savoir si notre structure doit conti-
nuer ou non son activité d’été. 
Nous organiserons une assemblée gé-
nérale début 2015, il serait souhaitable 
que les parents se mobilisent pour 
nous faire part de leurs attentes. 
La dissolution de notre association 
entraînerait la fuite des enfants vers 
des structures hors de notre canton.  
À une période où notre milieu rural 
vieilli, il est important de créer un lien 
social entre les familles des différen-
tes communes. 

familles rurales céor-viaur

qui a ravi les enfants. Petits et grands 
ont ensuite partagé le goûter offert par 
les associations de Cassagnes.

journée pêche 
La journée pêche a eu lieu le dimanche 
8 juin. Une trentaine d’enfants ont pu 
goûter au plaisir de la pêche. Chacun 
est reparti avec sa poche de truites.

halte-jeux 
Des haltes-jeux ont été organisées 
au  pôle  petite  enfance.  Beaucoup  de 
mamans accompagnées de leurs jeu-
nes enfants ont eu plaisir à se retrou-
ver. Nous avons accueilli des enfants 

de 0 à 5 ans sous la responsabilité de 
leurs mamans ou de leurs assistantes 
maternelles. Lors de chacune de ces 
rencontres, l’association a offert un 
goûter aux familles.

yoga
Vingt-quatre personnes ont bénéficié 
des cours de Bernadette Moutet-Ba-
relli, une fois par semaine. Les cours 
étant très appréciés nous avons ajouté 
des séances.

soirées-débats 
Lors des soirées-débats organisées 
durant l’année, nous avons abordé 
trois thèmes avec l’intervenante Anne 
Cornier, psychologue : alcool et drogue 
chez les ados, comment utiliser inter-
net avec les enfants, les enfants et les 
limites.

le bureau
Présidente : Sabrina Danès 
Secrétaire : Adeline Polge / Secrétaire 
adjointe : Clarisse Albinet Lagarde
Trésorière : Marie-Odile Bastaras
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Ci-dessus et ci-contre : Le local d’accueil 
de la petite enfance, dans les nouveaux 
locaux municipaux.



Les avions et ULM (ultra-légers moto-
risés) sont depuis longtemps familiers 
dans notre ciel ! 

les initiations et baptêmes
Les portes ouvertes à l’aérodrome du 
Caucart ont eu lieu fin août, lors de la 
Fête du rugby. De nombreux visiteurs 
ont goûté les joies de l’air grâce aux 
vols d’initiation en avion et ULM.
Des baptêmes de l’air en ULM ont été 
offerts aux féminines des associations 
de la commune. Dès le beau temps re-
venu, les vols en attente pourront être 
effectués.

L’initiation aéronautique remporte 
toujours un franc succès. Après avoir 
suivi le cursus de formation dispensé 
par Patrick Digneffe, sept collégiens 
cassagnols de 4e ont subi les épreu-
ves du brevet d’initiation aéronautique 
(BIA) et quatre ont été brillamment re-
çus. Tous ces élèves ont pu profiter de 
vols offerts par l’aéroclub en avion et 
ULM.

les activités
La flotte se renouvelle. Un nouvel avi-
on, Robin DR 340, quatre places, plus 
rapide et mieux équipé, a remplacé 
l’ancien Rallye vieillissant.
L’école ULM se porte très bien. Les 
élèves et de nouveaux membres ont 
rejoint les trente membres du club. La 
météo clémente a permis de réaliser 
de nombreux vols. 
Plusieurs visiteurs volants ont aussi 
transité par notre belle région. 
Rencontres conviviales, rallye avec 
les clubs voisins, nouvelle session du 

BIA, maintenance des infrastructures 
et offre de vols aux Cassagnols sont 
quelques-uns des projets de la future 
saison. 
Le club remercie chaleureusement les 
services de la mairie qui mettent à dis-
position leur savoir-faire technique.

bureau 2014
Président : D. Bayol / Vice-présidents : 
J. Astruc et C. Loupias / Secrétaires : 
P. Digneffe et B. Costes / Trésoriers : 
J.-P. Vineis et J.-L. Roque / Chef pilote : 
J.-M. Galtier.

club de maintien en forme cassagnol

aéroclub du ségala
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les copains du céor – danses traditionnelles
Tous les quinze jours, les adeptes des 
danses traditionnelles se retrouvent 
à la salle des fêtes pour apprendre ou 
parfaire les bourrées, marches, val-
ses…

Jean-Claude est sur l’estrade à l’ac-
cordéon, Francine sur la piste pour 
emboîter le pas. Les danseurs de tous 
âges viennent de toute la région, le 
tout dans une ambiance chaleureuse 
et amicale.

Pour nous rEJoinDrE
aeroclub.segala@free.fr
Instructeurs : 
Avion & uLM multiaxe : 06 08 64 04 70
uLM multiaxe : 06 21 24 92 89
uLM pendulaire : 07 81 37 46 02 

Découvrir notre région vue du ciel, 
confortablement installé à bord d’un 
avion ou d’un uLM est un plaisir rare 
et enivrant ! un beau cadeau à offrir… 
Les machines, très sûres et perfor-
mantes, procurent un incroyable plai-
sir de pilotage qui est à la portée de 
tous, y compris financièrement. 
un loisir multisaisons à découvrir ab-
solument !

Cette saison encore, un 
bon nombre d’adhérents 
et adhérentes ont suivi 
les cours de gym très va-
riés animés par Alain.
Échauffements, abdos 
fessiers, cardio, renfor-
cement musculaire, etc., 
composent les séances 
qui se terminent par des 
étirements qui permet-

tent à chacun de récupérer. Mais pas 
de compétition, chacun et chacune tra-
vaille à son rythme dans la plus grande 
convivialité.
Pour clore cette saison une randon-
née, concoctée par Jeanine et Régine, a 
permis aux marcheurs de découvrir les 
environs de Salmiech et c’est par un 
repas chez Anita et Franck que s’est 
terminée, dans la bonne humeur, cette 
journée.

Pour nous rEJoinDrE
n’hésitez pas à nous rejoindre, 
le meilleur accueil est réservé 
aux nouveaux adhérents.

Horaires :
Dames : mardi, 20 h 15/21 h 15 
et jeudi 19 h/20 h
Messieurs : jeudi 20 h/21 h 

Responsables :
christiane vernhes : 
05 65 74 29 75
Muriel Lapierre : 05 65 46 76 34
Jean-Louis Lapierre : 
05 65 46 76 34

Pour nous rEJoinDrE
voici les dates à venir : 
16 février
2 mars / 16 mars / 30 mars
13 avril / 27 avril
11 mai
Pour tout renseignement  
05 65 74 27 01



Entrant dans sa septième année 
d’exercice, l’Association des pétan-
queurs cassagnols va poursuivre ses 
objectifs primordiaux : permettre à 
tous ceux qui le souhaitent, quels que 
soient leur âge ou leur niveau, de pra-
tiquer la pétanque dans un cadre aussi 
agréable qu’amical, et contribuer à 
l’animation du village de Cassagnes en 
organisant plusieurs concours accom-
pagnés de restauration.

en 2014
Le club s’est inscrit une nouvelle fois 
au championnat départemental inter-
clubs en 2014. En 3e division seniors, 
quatre équipes étaient représentées. 
En féminines, une équipe était enga-
gée tandis qu’en vétérans deux équi-
pes représentaient nos couleurs. Il 
faut également souligner que l’équipe 
féminine du club, victorieuse du cham-
pionnat départemental interclubs 
2013, a participé au championnat ré-
gional interclubs. 
Les résultats pour l’année 2014 sont 
assez mitigés. En seniors, deux équi-
pes ont terminées à la 3e place et les 
deux autres à la dernière de leurs 
poules respectives. Les deux équipes 
féminines cassagnoles ont fièrement 
défendu nos couleurs mais n’ont pu 
rivaliser et terminent dernières de leur 
poule. Quant aux équipes vétérans, 
l’une termine 3e et l’autre dernière de 
leurs poules.

l’école de pétanque
Créée en 2013, elle comptait neuf jeu-
nes en 2014. Encadrés par deux BF1 et 
quatre initiateurs, ils ont été inscrits 
dans les diverses compétitions qui leur 
sont réservées. Pour sa deuxième an-
née d’existence, les résultats sont très 
corrects. Noa Astorg est sorti vain-
queur du tête-à-tête de district ; au 
national de Réquista nos benjamins se 
sont inclinés en demi-finale et nos ca-
dets en quart de finale. Nos jeunes se 
sont très bien comportés en jouant aux 
éliminatoires de district en triplette, en 
championnat département jeunes et 
sur toutes les compétitions où ils ont 
été inscrits. 

l’organisation de compétitions
• Le  samedi  15 mars 2014,  l’associa-
tion a organisé un concours départe-
mental en triplette qui a attiré un très 
grand nombre de pétanqueurs. Un re-
pas a été servi par le club à la salle des 
fêtes du village.  

•  Le  dimanche 23 mars  2014,  l’Asso-
ciation des pétanqueurs cassagnols a 
eu l’honneur de se voir attribuer l’or-
ganisation et le déroulement de la 
première journée du championnat dé-
partemental interclubs de 3e division. 
Cette compétition a vu se présenter à 
Cassagnes, trois poules de six équipes, 
soit 135 joueurs. Un repas leur a été 
préparé et servi par le club.
•  Le  jeudi  22  mai  2014,  les  équipes 
des vétérans ont reçu leur poule res-
pective. Avant d’en découdre sur les 
terrains au bord du Céor, ils ont convié 
leurs adversaires du jour à un repas 
concocté par le club.
• Le  jeudi 29 mai 2014 s’est déroulée 
la traditionnelle journée interassocia-
tions. Pour cette manifestation, qui a 
réuni une bonne centaine de person-
nes, le club a proposé buvette et res-
tauration et concours de pétanque en 
doublette. Cette journée fut, comme de 
coutume, un grand succès. Elle s’est 
clôturée  par  la  finale  du  concours  de 
pétanque opposant Dominique Ma-
let / Bernard Gayral à Bernard Nespou-
lous / Pierre-Luc Rostagnat. Ce sont 
les premiers nommés qui ont rempor-
té le concours et qui sont repartis avec 
le trophée spécialement créé pour ce 
tournoi.
• Le samedi 27 septembre 2014,  l’as-
sociation a eu la charge de la prépara-
tion et du déroulement d’un concours 
départemental doublette qui a réuni 
53 équipes. Buvette et restauration 
rapide ont été proposées au cours de 
la journée.
•  Le  dimanche  28  septembre  2014, 
dans le cadre du championnat régional 
interclubs, les féminines ont reçu leurs 
homologues de Figeac, Moissac, Saint-
Juéry et Gaillac. Avant de débuter les 
parties, ces dames ont été conviées à 
se restaurer à la salle des fêtes ou un 
repas avait été préparé et servi par les 
bénévoles du club.  
• D’autres concours ont été organisés 
par le club durant l’année dont notam-
ment :
–  pour  la  Fête  de  la  Loue,  les  7  et 
8 juin ;
– tous les mercredis soirs de juillet et 
août ;
– le 14 Juillet et les 30 et 31 août à l’oc-
casion des festivités proposées par le 
LSA XV.

l’initiation
L’Association des pétanqueurs cassa-
gnols a organisé une journée d’initia-
tion à la pétanque. Celle-ci a permis à 
tous les jeunes écoliers de Cassagnes 
de venir goûter aux joies du lancer de 
boules. Ils étaient encadrés par un 
bénévole du club qui les a initiés aux 
règles de base et a prodigué quelques 
conseils pour améliorer la gestuelle du 
lancer.

en 2015
Les manifestations à l’initiative du 
club seront reconduites. À cela s’ajou-
tera l’organisation à Cassagnes d’un 
départemental triplettes, de l’élimina-
toire de district doublettes en avril et 
d’un département triplette mixte fin 
septembre. 

assemblée générale et bureau
L’assemblée générale annuelle s’est 
déroulée le dimanche 23 novembre 
2014. Cette réunion a mis en avant un 
bilan éminemment positif pour l’année 
écoulée.  Le conseil d’administration a 
été renouvelé et a ensuite nommé le 
bureau suivant : Présidents : B. Nes-
poulous et P. Rigal / Secrétaires :  
P.-L. Rostagnat et G. Notramy / Tréso-
riers : C. Isnard et D. Bousquet.

association des pétanqueurs cassagnols
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Pour nous rEJoinDrE
nous vous invitons à nous rejoin-
dre nombreux. En 2015, le prix de la 
licence se monte à 32 € (gratuite pour 
les moins de 18 ans). il est également 
possible de prendre une carte mem-
bre à 30 € si vous souhaitez nous 
soutenir et participer à la vie du club 
sans forcément jouer.

Le club possède une école de pé-
tanque composée de dix joueurs et 
joueuses. tous les jeunes qui sont in-
téressés et désirent s’inscrire doivent 
se faire connaître auprès du siège. 

Pour tout rEnsEiGnEMEnt
Adressez-vous au siège du club :
café de l’agriculture                                                                                                                                    
Av. de Lodève –  cassagnes-B.
05 65 46 77 05
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pareloup-céor football club
les équipes
Petits et grands ont à nouveau chaus-
sé les crampons pour une saison foot-
ballistique bien remplie.
Une fois encore, trois équipes seniors 
ont été engagées, l’équipe fanion en 
promotion de 1re division, une équipe 
réserve en 2e division et une équipe 3 
en 3e division. David Boudou et Bernard 
Alvernhes ont coatché la 1re, Mathieu 
Puech la 2e et Jocelin Gaben la 3e.
L’équipe féminine a été reconduite, en-
traînée par Clément Bousquet.  
Chez les jeunes des équipes ont été 
engagées  en  U7,  U9,  U11  et  U17  (en 
entente avec Alrance). La relève est 
assurée !

la sortie
Au mois de mai, les responsables du club 
ont organisé une sortie pour aller voir un 
match de ligue 1 à Toulouse (Toulouse/
Nantes) pendant les vacances scolaires. 

Les joueurs présents ont pu apprécier 
le jeu de professionnels et l’ambiance 
du stade. Le goûter et le pique-nique du 
soir étaient offerts par le club.

le site internet
À noter : la création d’un site internet  
grâce auquel vous pouvez retrouver 
toutes les nouvelles du club.

les manifestations
Les manifestations habituelles ont été 
maintenues dans les différents villa-
ges de l’entente :
•  concours  de  belote 
en mars à Auriac ;
•  Fête  de  la  Loue  en 
juin à Cassagnes ;
• quine (seniors et éco-
le de foot) en décembre 
à Arvieu.

merci !          
On ne remercie jamais 
assez tous les bénévo-
les qui s’investissent 
dans le club. Le PCFC 
remercie aussi tous les 

sponsors, les collectivités et notre arbi-
tre qui, chacun à leur façon, permettent 
le bon fonctionnement de notre club.

le bureau
Au cours de l’assemblée générale du 
mois de juin à Salmiech, un nouveau 
bureau a été élu : Président : Joris 
Gaubert / Vice-président : Nicolas Cas-
tanié / Secrétaire : Marilyne Vernhes / 
Trésorière : Georgette Labastries.

les activités
Septembre 2014 était la septième ren-
trée pour le Club de peinture du Céor, 
avec 90 élèves de tous âges (6 ans à 
80 ans et plus). Diverses pratiques 
sont proposées de manière régulière 
ou lors de stages : peinture, mosaïque, 
sculpture, photographie.

les sorties en interclub
Une sortie a eu lieu, avec le Club des 
infatigables de Rullac, aux 10e Rencon-
tres internationales de la mosaïque, à 
Chartres. Durant trois jours, vingt per-
sonnes ont pu découvrir les œuvres 
exposées et visiter plusieurs musées.

les stages
En 2014 plusieurs stages ont été propo-
sés : 2 stages aquarelle par Gilles Cou-
tal ; 1 stage offert par Raphaël Cordoba.

les expositions 
Les réalisations des élèves ont été pré-
sentées en juin à la médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès et en septembre 
à la médiathèque de Ceignac.

le salon d’art créatif
Pour clore la saison, le 6e Salon d’art 
créatif a eu lieu fin août, lors de la Fête 
du rugby. Moment important pour 
tous les adhérents et bénévoles, c’est 
une manifestation qui participe à la vie 
culturelle de notre village en accueillant 
pendant trois jours de nombreux expo-
sants. Toujours parrainé  par Raphaël 
Cordoba, ce 6e Salon accueillait trois 
invités d’honneur : Christine Dalibert, 
mosaïste  ; Zilda Graffeuil, sculptrice et 
Mathieu Rouquié, peintre pastelliste. 
La photographie y a aussi trouvé place 
avec Richard Storchi et Antony Schall. 

Plus de 1 100 visiteurs ont pu se lais-
ser surprendre par l’art, l’imagination, la 
créativité, l’esthétique des œuvres.

les projets 2015
• Pour  la mosaïque en interclub (Rul-
lac) : quelques jours en Italie, à Ra-
venne avec la splendeur de ses mosaï-
ques, à Murano avec l’art du verre, etc. 
(octobre 2015).
• Pour la sculpture : un séjour à Paris. 

club de peinture du céor

Ci-contre :  
À Chartes, lors 
des rencontres 
internationales 
de la mosaïque.

ActivitÉs Et contActs
• Peinture : 6 cours de peinture par 
mois (10 h/13 h ou 13 h 30/16 h 30)
– 1 jeudi matin et 2 jeudis après-midi
– 2 samedis matin et 1 samedi après-
midi
contact : Anny Marty 05 65 74 28 31
• Mosaïque : 3 cours par mois 
(14 h/17 h) les samedis après-midi.
contacts : Lydia Bouteille 
05 65 46 70 47 et Anny Marty 
05 65 74 28 31
• Sculpture : 2 cours par mois, 1 adul-
tes et 1 enfants (13 h 30/16 h 30).
- 1 vendredi après-midi (adultes)
- 1 samedi après-midi (enfants)
contact : Marie-Josée schall 
05 65 46 77 55
• Stage photographie par richard 
storchi. contact : françoise Laurent 
06 63 41 35 19

Ci-dessous : Les U9-U11 au tournoi 
P. Bonnefous à Réquista le 1er Mai.

Pour nous rEJoinDrE
www.pareloupceorfc.com
Joris Gaubert (président) : 
06 12 34 66 11



Hé oui, notre association à déjà deux 
années d’existence ! 
Deux années durant lesquelles les 
Joyeux Drilles ont animé le village avec 
leurs thés dansants. 
Nous allons bien sûr les poursuivre en 
2015.

Ce sera Sylvie Pullès qui débutera l’an-
née, le 10 février 2015.

le bureau 
Président : C. Ferreira / Vice-président : 
M. Laquerbe / Trésorière : J. Laur / Se-
crétaire : S. Philippe.

Membres d’honneur : H. Azemar – 
G. Compan – M. Compan - E. Ferreira 
– S. Laquerbe – J. Rataize.

L’année 2014 nous aura fait sillonner 
l’Aveyron et les départements limitro-
phes en participant à de nombreuses 
sorties enduro : Gages, Mézens (Tarn), 
Chirac (Lozère), Boisse Penchot, Family 
à Trémouilles, téléthon à la Fouillade 
et balade moto de nuit.
Pour l’année 2015, quelques membres 
du Moto club prévoient de participer à 
l’Aveyronnaise Classique, à des endu-
rances et aux randonnées moto de la 
région et de ses alentours.

Les promenades en routières ne sont 
pas oubliées. Les quelques beaux 
week-end de cette année ont permis 
de brûler de la gomme en parcourant 
les belles routes sinueuses de notre 
région. Joie et convivialité sont tou-
jours au rendez-vous tant sur les che-
mins que sur le bitume.
Un grand merci à tous nos adhérants 
pour leur participation à la vie du Moto 
club.

la direction et l’encadrement
Le Lévézou-Ségala Aveyron XV, reste 
dans la continuité et garde cet en-
thousiasme qui lui est propre depuis 
de nombreuses saisons. Pas de révo-
lution et surtout on ne change pas une 
équipe qui gagne ! C’est la deuxième 
année que le trio présidentiel, Nicole 
Cransac, Pierre Viala et Francis Bayol, 
gère le club et veille à ses destinées, 
entouré par un bureau directeur d’une 
vingtaine de membres et d’une cin-
quantaine de dirigeants, tous investis 
autour d’un projet commun.
Pour le staff, peu de changement : 
François Giovannini, Frédéric Gil et 
Thomas Bayol, comme la saison der-
nière. Grégory Albinet, Didier Couderc, 
et Éric Rey complètent l’effectif, ces 
deux derniers venant des Belascains 
qui n’ont pu être engagés faute de col-
laboration avec un club voisin.

former une véritable équipe
Cette onzième saison en fédérale 3 
s’annonce très belle. À mi-parcours, 
sur les neuf rencontres de la phase 
aller, nous enregistrons sept victoi-
res, un nul et une défaite à l’extérieur. 
Les résultats sont parlants, et pour y 
parvenir il faut des membres soudés 
(dirigeants, joueurs, éducateurs) qui 
s’impliquent à tous les niveaux avec 
sérieux et persévérance. 
L’école de rugby est bien structu-
rée, avec 45 éducateurs qui forment 
220 jeunes, mais aussi des bénévoles 
qui souhaitent intégrer le staff ou de-
venir de simples accompagnants, leur 
contribution améliore ainsi le fonc-

tionnement et nous permet de propo-
ser un accompagnement performant 
sur le volet sportif. 

les équipes
•  Cadets  :    2  équipes,  une  à  15  en 
championnat Teulières A et une à 12, 
en  championnat régional, effectif 35.
• Juniors : 1 équipe engagée en 
Phliponeau, effectif 30 joueurs.
• Seniors  : 70  joueurs pour 2 équipes 
qui disputent le championnat fédé-
rale 3, poule 7 et ce jour sont 1er avec 
5 points d’avance.

les partenaires
Mais que serait ce club sans le soutien 
des communautés locales et régionale 
mais aussi des 250 partenaires qui 
nous font confiance, pour une saison 
pleine d’ambition et de passion autour 
de nos équipes. Cette pérennité passe 
par le terrain mais également par le 
dévouement et l’implication jamais 
démentie de tous les encadrants et 

bénévoles qui donnent leur temps et 
leur énergie pour que vive le LSA XV 
dans une région rurale. Au fil des sai-
sons, LSA XV est devenu une véritable 
entreprise, dont la gestion obéit aux 
exigences qui prévalent dans les en-
treprises qui nous soutiennent.

Sérieux, fidélité, amitié, convivialité 
sont les maîtres mots qui animent les 
dirigeants, bénévoles, joueurs de ce 
club. Cette passion commune permet 
à nos villages, à notre territoire, d’ex-
porter ces valeurs qui sont le ciment 
entre nous et vous, artisans, commer-
çants et agriculteurs.   

lévézou-ségala aveyron xv
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moto club céor

Pour nous rEJoinDrE
lsa15@orange.fr
www.lsa15.fr
Maison du rugby : 05 65 42 76 47

Pour nous rEJoinDrE
vous pouvez nous contacter par mail : 
motoclubcassagnes@gmail.com 
et visiter notre blog : 
motoclubcassagnes.blogspot.com.

les joyeux drilles cassagnols

Pour nous rEJoinDrE
05 65 74 71 31 ou 06 70 99 53 74
simonephilippe@wanadoo.fr 

Ci-dessous : L’équipe des seniors.



les équipes en 2014
La saison de quilles de huit 2014 a été 
une année de renouveau pour le club 
de quilles avec l’arrivée de nouveaux 
licenciés, tels que Joris Gaubert, Davy 
Alvernhes, Guillaume Baldet, Gaël Bes-
set, Antonin Aubeleau, ainsi que deux 
jeunes filles, Léa Besombes et Léa 
Raynal.
L’effectif étant de 26 licenciés nous 
avons pu inscrire 4 équipes seniors 
et 1 équipe féminine (ados moins de 
15 ans) en championnat de district 
Céor-Lagast. 

une subvention
Le club a pu prétendre à l’obtention 
d’une subvention du Crédit Agricole, 
qui a permis de renouveler les maillots 
et de procéder à l’achat de matériel de 
jeu pour les nouvelles équipes.

le jeu !
Tout d’abord, la nouvelle équipe 
(composée de J. Gaubert, G. Baldet, 
B. Routhe, D. Alvernhes, C. Bousquet, 
G. Besset et A. Aubeleau) a gagné la 
première place en poule de troisième 
série, dans le district Céor-Lagast. Et 
l’équipe C. Tarroux, L. Calmels, J. Raynal 
et N. Suau a fini la saison à la quatriè-
me place de cette même poule. Preuve 
que le dynamisme et l’enthousiasme 
du club était de la partie.
Ensuite, les filles nous ont démontré 
qu’elles avaient de l’ambition et étaient 
de très bonnes joueuses car elles sont 
arrivées à la troisième place, par équi-
pes, de leur catégorie, en championnat 

aveyronnais. 
Enfin, lors des individuels, organisé 
par le club de Comps-Lagranville, nos 
joueurs se sont fait remarquer. On a 

pu féliciter Didier Bousquet, troisième 
en catégorie J*, Joris Gaubert, troisiè-
me en catégorie JB, et Léa Raynal, pre-
mière en catégorie ados (– de 15 ans).
Tout cela promet de belles compéti-
tions à l’avenir ! 
 
    

syndicat d’initiative : rallye du rouergue à cassagnes-bégonhès
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Pour la 41e édition du rallye, Cassagnes 
était au rendez-vous pour recevoir ces 
férus de sport automobile, le samedi 
12 juillet 2014.
C’est autour d’un aligot saucisse que le 
public a pu se régaler de la prestation 
de Magali qui nous a enchanté avec 
ses chansons françaises et son sifflet 
de rossignol… À la nuit tombée, le feu 
d’artifice a illuminé Cassagnes et mar-
qué la fin de cette journée.
Un grand merci à toute l’équipe de bé-
névoles et à nos sponsors fidèles qui 
œuvrent pour la réussite de cette ma-
nifestation.
La présidente : Betty Bousquet

sport quilles cassagnes-salmiech

Pour nous rEJoinDrE
Pour 2015, une équipe de féminines 
seniors a été constituée, elle est 
ouverte à toutes celles qui vou-
draient nous rejoindre. 
tous les « futurs nouveaux licen-
ciés du club » sont les bienvenus 
pour renforcer nos équipes ainsi 
que le dynamisme qui y règne. 
Pour tout renseignement ou envie 
d’essayer le jeu de quilles de huit 
vous pouvez contacter frédéric 
Gayral, Didier Bousquet ou hubert 
routhe.

bureau de l’association
Président : Didier Tarroux – 4 place du 
Centre   12120 Cassagnes-B. / Vice-pré-
sident : Daniel Bernat  – Le Bourg  12120 

Cassagnes-B. / Trésorier : Frédéric Ran-
deynes – 18 lot. des Genêts 12290 Pont-
de-Salars. / Trésorier adjoint : Jacky Ju-
lia – 7 av. Lodève 12120 Cassagnes-B. / 

Secrétaire : Jean-Pierre Vernhes – 1 rue 
A. Juin 12630 Agen d’Aveyron / Secré-
taire adjoint : Christian Cantaloube – 
6 rue du Château d’eau 12510 Olemps.

société de chasse
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Transports

Tarifs des lignes départementales 
pour les usagers (hors scolaires) : 
• 1 trajet : 3 €
• Carnet de 10 tickets : 20 €
•  Abonnement  mensuel  :  60  €/mois  
(nombre de trajets illimité).
•  Carte  solidarité  :  les  bénéficiaires  du 

RSA et les demandeurs d’emploi peu-
vent prétendre à la carte solidarité qui  
permet de voyager pour 0,50 €/trajet.
Pour plus de renseignements :
• Transporteur : Voyages Gondran
05 65 46 23 31 
voyages.gondran@wanadoo.fr

• Gare routière de Rodez :
05 65 68 11 13
• Service des transports du conseil gé-
néral : 05 65 59 34 80 – sdt@cg12.fr
• Sites internet : transports.aveyron.fr 
ou mobi12.fr

horaires de bus réquista/cassagnes/rodez

Comment fonctionne le transport à la 
demande ?
Le TAD est un transport public ouvert à 
tout public, quel que soit l’âge.
Le transporteur vous prend et vous ra-
mène à votre domicile.
Les horaires, tarifs et destinations 
sont fixes et définis pour chaque dé-
placement. 
Réservations
La veille du départ au 05 65 74 24 09 
(Sarl Cassagnes-Ambulances).

Le transport à la demande est cofi-
nancé par le conseil général de l’Avey-
ron, le conseil régional Midi-Pyrénées 
et le SIVU de Cassagnes-Bégonhès, 
regroupant les communes d’Ar-
vieu, d’Auriac-Lagast, de Cassagnes- 
Bégonhès, Comps-la-Grand’ville et  
Rullac-Saint-Cirq.

Pour avoir accès au service, il faut 
s’inscrire gratuitement sur le site :
www.covoiturage-aveyron.fr, 
Vous pouvez proposer ou rechercher 
des trajets à faire en covoiturage. Ain-
si, vous pouvez être contacté par des 
personnes qui cherchent à partager 

des trajets en tant que conducteur ou 
passager, ou les contacter.
Vous pouvez être prévenu par SMS et 
par mail si une personne recherche ou 
propose un trajet similaire au vôtre.
Sur le site www.covoiturage-aveyron.
fr, vous disposez d’autres éléments 

pour effectuer votre recherche en tou-
te simplicité, par exemple la liste des 
aires de covoiturage présentes sur le 
territoire. 
Sur notre commune, l’aire de covoi-
turage se situe place de l’Ancienne 
Mairie.

covoiturage

transport à la demande (tad)

Légende :
Rs : rentrée scolaire                 
Ss : sortie scolaire
Lu : lundi     
Ma : mardi      
Me : mercredi    
Je : jeudi    
Ve : vendredi

Syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU)
Transport à la demande de 
Cassagnes-Bégonhès.
Secrétariat : mairie 
d’Auriac-Lagast (12120) : 
05 65 46 70 81         

Vers Rodez Réquista (centre) Cassagnes Rodez
La Mouline Gare routière

Scolaire (Ma-Me-Je-Ve) 6 h 45 7 h 25

Scolaire (Lu + Rs) 7 h 45 8 h 20

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 7 h 10 7 h 35 8 h 20 8 h 30

Scolaire (Lu + Rs) 7 h 10 7 h 45 8 h 20

Vers Réquista Rodez Cassagnes Réquista (centre)
Gare routière La Mouline

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 17 h 10 17 h 30 18 h 10 18 h 35

Scolaire (Ve + Ss) 17 h 30 18 h 00 18 h 30

Scolaire (Ve + Ss) 17 h 30 18 h 00

Scolaire (Me) 12 h 30 13 h 05

Scolaire (Lu-Ma-Je) 18 h 30 19 h 05

D’autres arrêts existent 
entre Réquista et Rodez : 
pour plus d’informa-
tions, contactez l’un des 
interlocuteurs indiqués 
ci-dessus.

Communes desservies Destination Jours de fonction Horaires Tarif usager
Arrivée Départ Aller simple Aller-retour

Arvieu Cassagnes-B. vendredi 9 h 30 11 h 30 3,50 € 6,00 €

Arvieu Salmiech jeudi 10 h 00 12 h 00 3,50 € 6,00 €

Arvieu Arvieu mercredi 9 h 30 11 h 30 2,50 € 4,50 €

Auriac-Lagast Rodez (corresp. à Cassagnes-B.) mercredi 7 h 45 18 h 00 2,50 € 4,50 €

Auriac-Lagast Réquista jeudi (foire mensuelle) 10 h 00 12 h 00 4,50 € 7,50 €

Auriac-Lagast Cassagnes-B. vendredi 10 h 00 12 h 00 2,50 € 4,50 €

Cassagnes-B. Cassagnes-B. vendredi 10 h 00 11 h 30 2,50 € 4,50 €

Comps-Lagrandville Cassagnes-B. vendredi 10 h 00 11 h 30 2,50 € 4,50 €
Comps-Lagrandville Rodez (corresp. à Pont-de-Grand-Fuel) mercredi 7 h 55 17 h 55 2,50 € 4,50 €
Rullac-Saint-Cirq Salmiech mardi 14 h 00 16 h 00 3,50 € 6,00 €
Rullac-Saint-Cirq Cassagnes-B. vendredi 10 h 00 12 h 00 3,50 € 6,00 €
Rullac-Saint-Cirq Cassagnes.B. lundi 10 h 00 12 h 00 3,50 € 6,00 €
Rullac-Saint-Cirq Réquista jeudi 10 h 00 12 h 00 4,50 € 7,50 €
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marchés publics 2014

Marchés publics & subventions

objet
Date de 

notification 
à l’entre-

prise
Attributaires code 

postal

Montant 
payé sur 

l’année ttc 
Dépenses

observations  
(Recettes)

marchés de services soumis à l’obligation de publicité 
Maîtrise d’œuvre de l’hunargues – tranche ferme

Honoraires de  
maîtrise d’œuvre 
Opération 413
RD en traverse

13.05.2013

DROIT DE CITÉ
RODEZ  (co-traitant  GRAVEL-
LIER-FOURCADIER de MILLAU) + 
sous-traitant SARL CHAMPS DU 
POSSIBLE - RODEZ

12000 3 700,80 €

Prévision budgétaire : 39 786 € TTC 
pour honoraires. Marché notifié en 
tranche ferme : 15 950 € HT (en-
suite selon montant des tranches 
conditionnelles application d’un 
taux variant entre 5,40 % et 4,65 %.

Opération 612
Maîtrise d’œuvre cœur 
de village

Idem Idem 12000 3 187,20 €
Prévisions budgétaires :
20 169 € TTC. Marché  notifié en 
tranche ferme à 10 770 HT.

Honoraires de  
maîtrise d’œuvre 
Opération 408 
Sécurisation de la place 
du Bournhou

Idem

DROIT DE CITÉ
RODEZ 
13 463,89 € TTC
et CEREG INGÉNIERIE
17 601,92 € TTC

12000 31 065,81 € Prévision budgétaire :
928 930,00 €

pour information uniquement
ci-dessous principaux paiements de la section d’investissement sur 2014

Emprunt (rembourse-
ment emprunts) 37 348,93 €

Frais de reproduction de 
dossiers PLU

REPRO’COULEUR
Rodez 12000 1 599,77 €

Achat de clés RGS (si-
gnatures électronique)

AGEDI Syndicat Mixte
Dhuisy 77440 396,00 €

Chauffe-eau apparte-
ment gendarmerie

JOURDAS SARL
Cassagnes-Bégonhès 12120 370,70 €

Nouveaux extincteurs 
et plans de sécurité pôle 
multiservices

SICLI
Créteil 94962 1 334,43 €

Remorque GARAGE BOUSQUET
Cassagnes-Bégonhès 12120 776,36 €

Standard téléphonique 
nouvelle mairie ORANGE Nancy 54941 3 451,82 €

Meuble de rangement 
nouvelle mairie

SARL MÉGA
Cassagnes-Bégonhès 12120 4 351,36 €

Aspirateur pour pôle 
multiservices

CAMIF Collectivités
Niort 79074 485,94 €

Cendrier mural pôle 
multiservices

L’Artisanerie – atelier protégé – 
St-Amand-Montrond 18203 309,60 €

Achat de matériel école 
publique (couchettes, 
chaises, rideaux)

Bourrelier éducation – Amiens :
474,17 € HT et 569,00 € TTC
Manutan Collectivités – Niort :
207,84 € HT soit 249,41 € TTC - 
Les Ateliers d’Olt – Cassagnes-B. :
1 143,60 € net 

80084

79074

12120
1 962,01 €

Voirie communale 2014 
opération 214 (Le Foirail) 2014 COLAS SUD OUEST

Onet-le-Château 12850 10 408,39 €

Éclairage public JOURDAS SARL
Cassagnes-Bégonhès  12120 2 533,20 € Subvention SIEDA : 802,00 €

Équipement RAM 
Opération 513 DIVERS   7 499,77 €

BP prévu : 10 320,17 € 
Subvention CAF : 1 815,00 €
Subvention MSA : 2 000,00 €

Aménagement salle 
basse du clocher Opéra-
tion 613

FASTRÉ SARL
5 760 € HT soit 6912,00 € TTC
SILVA Antonio
2 405,86 € HT soit 2 887,03 € TTC
DUBOIS Pierre
1 040,00 € HT soit 1 248,00 € TTC

12120

12120

12120

11 047,03 €

Marchés soumis à l’obligation de publicité au titre de l’article 133 du Code des marchés publics. 
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Marchés publics & subventions

Travaux gendarmerie
Opération 313 2013

JOURDAS SARL Cassagnes-
Bégonhès : 9 835,00 € HT soit 
10 523,45 € TTC 
SARL FASTRÉ DECOREVE - 
Olemps : 7 647,12 € HT soit 
8 182,42 € TTC

12120

12510

18 705,87 € Opération de régularisation sur 
année antérieure : 11 762,66 €

Participation pour dis-
simulation des réseaux 
électrique et télécoms 
(côte vieille et av. de 
l’aérodrome)

Maîtrise d’ouvrage SIEDA - Ro-
dez – À titre d’information le 
titulaire du marché étant la So-
ciété Languedocienne d’Aména-
gements.

21 357,18 €

Participation de la commune à 
hauteur de 20%  du montant HT 
des travaux pour le réseau électri-
que et 50% du montant TTC pour le 
réseau télécoms.

Étude PACT ARIM pour 
logements regroupés

Fonds européen pour développe-
ment rural : 6 472,40
Encaissement divers : FCTVA – taxe 
aménagement et apport section 
fonctionnement : 154 660,77 €
Recettes diverses (amortisse-
ments + cessions) : 48 836 €

TOTaL dépenses et re-
cettes 2014 incluant les 
opérations d’ordre

161 892,17 €

226 348,83 € (sur réalisé de l’an-
née) + 61 144,43 € solde positif 
d’exécution 2013. L’écart constaté 
servira à payer les restes à réaliser 
de l’année 2014 reportés sur 2015.

Aide à domicile en milieu rural (ADMR) : 160,00 €
Antenne solidarité Lévézou-Ségala : 150,00 €
Aréoclub du Ségala : 200,00 €
Artisanat et commerce cassagnols (dont 660 € action fidéli-
sation clientèle) : 1 560,00 €
Association Au plaisir de lire : 350,00 €
Association de coordination de gérontologie Ségala-vallées 
du Tarn et du Viaur : 50,00 €
Association des pétanqueurs cassagnols : 299,50 €
Association le Vallon : 31,00 €
Cantine de l’école publique (association des parents d’élè-
ves) :    6 500,00 €
Association des parents d’élèves de l’école publique, jardin 
botanique : 280,00 €
Club de peinture du Céor : 300,00 €
Comité FNACA : 80,00 €
Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement 
(CAUE) : 80,00 €
Familles rurales : 900,00 €
Familles rurales Céor-Viaur  (centre aéré) : 494,50 €
Fondation du patrimoine : 50,00 €

Association Handispectacle : 150,00 €
Lévézou Ségala Aveyron XV (jeunes) selon effectif : 248,00 €
Lévézou Ségala Aveyron XV (seniors) (dont 1 200 € de sub-
vention exceptionnelle) : 2 000,00 €
Maison de l’enfance et de la jeunesse (MEJ) : 11 625,00 €
Moto club du Céor : 110,00 €
Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) :  
 17 912,00 €
OGEC – classe découverte : 344,00 € 
Pareloup Céor FC  (jeunes) selon effectif : 325,50 €
Pareloup Céor Football Club (seniors) : 800,00 €
Prévention routière : 31,00 €
Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) :  
 44,00 €
Société de chasse :  110,00 €
Société de quilles : 160,00 €
Syndicat d’initiative (dont 650 € pour rallye) : 810,00 €
Association départementale des maires de l’Aveyon (aide aux 
communes sinistrées du Sud-Aveyron) : 2 000,00 € 
 
TOTAL : 48 154,50 €

subventions communales

Syndicat intercommunal d’électricité du département de 
l’Aveyron (SIEDA) – entretien éclairage public 2013 et 2014 :
 11 204,77 €
SIVU Centre de secours de Cassagnes-Bégonhès :  2 627,06 € 
dont 2 456,04 € remboursement de la dette.
Syndicat mixte bassin versant du Viaur (SMBVV) : 2 817,86 €
et 136,58 €
SIVU transports à la demande : 6,60 €
Total : 16 792,87 € 

contingent versé au sdis (Service départemental d’in-
cendie et de secours) : 16 326,94 €

transports scolaires
Transports piscine (pour les deux écoles) : 770,00 €
Transports des externes : 18 623,00 €
Transport des internes : 817,78 €  

autres contributions financières
le dicrim
Le document d’information communal sur les risques ma-
jeurs (DICRIM) est consultable sur le site de la commune :  
www.cassagnes-begonhes.fr 

l’assainissement
Afin d’éviter tout surcoût d’entretien pour nous tous, nous 
souhaitons vous rappeler l’importance du bon usage de 
nos réseaux d’assainissement. Que ces derniers soient 
publics ou privés, il est essentiel de ne rien jeter dans les 
toilettes, même avec l’indication « biodégradable », ce pour 
le meilleur fonctionnement possible de ces équipements.  

le journal municipal
Votre bulletin municipal a fait peau neuve. Sa périodicité 
est inchangée : un journal annuel et une feuille d’infor-
mation deux fois par an.

quelques infos
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adavem 
Association départementale d’aide 
aux victimes et de médiation. Contact : 
05 65 73 56 00 – Rodez.

assistantes sociales
Permanences au pôle multiservices, 
une matinée par semaine, sur rendez-
vous pris auprès du Territoire d’action 
sociale du pays ruthénois, du Lévézou 
et du Ségala au 05 65 76 52 80.

aide à la rénovation de l’habitat 
Pour vos travaux de rénovation de l’ha-
bitat, que vous soyez propriétaires oc-
cupants ou bailleurs, il existe des aides 
de l’État ou d’organismes de retraites 
par exemple. Pour savoir si vous pou-

vez prétendre à ces aides, vous pouvez 
prendre contact avec Habitat Dévelop-
pement 12 à Rodez – 05 65 73 65 76.

Conciliateur
Pour essayer de résoudre divers litiges 
vous pouvez consulter gratuitement 
le conciliateur nommé par la Cour 
d’appel de Montpellier, M. Seguin, au 
06 08 64 79 66 ou par courrier à l’adres-
se suivante : 16 avenue Amans Rodat 
12000 Rodez.

emmaüs
Une permanence est assurée tous les 
vendredis matin (horaires d’été 9 h/ 
11 h et horaires d’hiver 9 h 30/11 h 30), 
à la salle paroissiale, rue du Centre.  
Il est demandé de respecter ces heu-

res d’ouverture pour le dépôt de pièces.  
Il est accepté toutes sortes d’objets (en 
état). Pout tout renseignement complé-
mentaire téléphoner au 05 65 46 73 02 
ou au 05 65 74 25 29.

Permanence agricole 
Vous pouvez joindre le conseiller agri-
cole de la Chambre d’agriculture au 
CDAS, le matin, au 05 65 71 37 00.

PmI
Consultations du service de protec-
tion maternelle infantile (PMI) au pôle 
multiservices, une demi-journée par 
mois, sur rendez-vous pris auprès 
du Territoire d’action sociale du pays 
ruthénois, du Lévézou et du Ségala au 
05 65 76 52 80.

Conseil général – Centre d’exploitation 
de Cassagnes (ancien Équipement) :   
 05 65 46 74 97

Communauté de communes :  
www.cc-cassagnesbegonhes.fr 
 05 65 46 64 96 

déchetterie de Salmiech :  
 05 65 74 45 61 
Horaires : mardi, mercredi et vendre-
di de 15 h à 18 h ; samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

eRdF Urgence dépannage électricité 
(particuliers) :  09 726 750 12

France TeLeCOm dépannages  
Pour les particuliers : 
– service après-vente (panne sur ligne 
fixe) 1013 
– services clients 1014 
Pour les professionnels :  
– service après-vente (dépannage 
ligne fixe) 1015 

– service clients 1016 
Ou http://assistance.orange.fr

Gendarmerie :  17 ou 05 65 46 70 02 
Accueil du public à la brigade de Cassa-
gnes : le mercredi de 14 h à 18 h ; ven-
dredi et samedi de 8 h à 12 h. En dehors 
de ces horaires ou en cas d’urgence, 
24h/24 et 7j/7, vous pouvez joindre la 
gendarmerie par l’interphone devant le 
portillon de la brigade.

Notaire :  05 65 74 29 34

Pompiers : 18 ou 05 65 74 21 67

Poste :  05 65 46 75 28 ou 36 31 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; mercredi 
et samedi de 9 h à 12 h.

Presbystère :  05 65 46 73 38

Service des eaux  
(SOGedO Baraqueville) :  05 65 69 18 10

Taxi et Tad-ambulance- 
Pompes funèbres :  05 65 74 24 09

Trésorerie du Ségala méridional  
(perception Réquista) :  05 65 74 02 60

Services de santé
Cabinet dentaire :  05 65 46 72 81

Cabinets d’infirmières :  
• 2 place du Centre :  05 65 74 27 66 
• 26 bis av. de Lodève : 05 65 70 13 98

Kinésithérapeute :  05 65 74 20 78

médecins :  05 65 46 74 49

Pédicure-podologue :  05 65 74 22 33

Pharmacie :  05 65 46 72 20

vétérinaires :  05 65 46 72 83

8 naissances :
BOUSQUET Hugo
BOUSQUET Thomas
BrU Maëlle
JOUrdaS Matthis
MOnniEr Maloé
PillE VErnHES angèle
rUdEllE Esther
UrBanSki luka

5 mariages :
BlOUin Pierre-Emmanuel et TrOUcHE Marion
BOnniVard christophe et alExandrE audrey
FraySSE Pierre et EnJalBErT Patricia
ManHaVal Julien et VErnHES Bénédicte
nOTraMy régis et PErcHOc Gisèle

6 décès :
alBinET Michel
FaBrE veuve BOUSQUET léonce
GardEllE daniel
léGEr christian
VErnHES veuve alVErnHE émilienne
caMBOUliVES épouse BOUSQUET Bernadette

Seuls les actes figurant sur les registres d’état civil 
de cassagnes sont cités.

cassagnes pratique
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