
Aucune année ne se ressemble et 
2015, par la violence terroriste sur 
notre territoire, a marqué durable-
ment les esprits. J’aimerais retenir, 
au-delà des images bouleversantes, 
la réaction spontanée d’unité des 
Français.

À l’échelle communale, nos préoc-
cupations paraissent mineures et 
pourtant elles engagent le devenir du 
lieu où nous avons choisi de vivre.
2015 aura vu l’aboutissement de no-
tre Plan local d’urbanisme. 
Je rappelle le bien-fondé de ce PLU 
par les trois axes qui ont guidé sa 
réflexion :
– protection et valorisation des es-
paces paysagers ;
– soutien et maintien de l’activité 
économique, agricole et touristique ;
– encouragement d’un développe-
ment maîtrisé de l’urbanisme.

Dans cette logique, nous avons 
acquis le terrain de Saint-Martin, 
futur lotissement baptisé les Châ-
taigniers. Nous pouvons imaginer 
à quoi ressemblera le bâti du Cas-
sagnes de demain. Dans ce secteur 
en développement, l’arrivée du Car-
refour participe à l’attractivité de 

notre commune, il est un maillon 
supplémentaire et indispensable de 
notre commerce local. La zone arti-
sanale s’en est trouvée dynamisée 
et son agrandissement est à l’ordre 
du jour.
J’ose espérer que les travaux de 
l’Hunarges et du dossier « cœur de 
village et RD en traverse » verront le 
jour, mais je n’oublie pas que qui dit 
travaux dit désagréments.

Notre équipe, avec pour fil conduc-
teur l’intérêt général, reste mobilisée 
sur la gestion communale ; lorsque 
je consulte les bulletins précédents 
je mesure le chemin parcouru.

Pour conclure avec plus de légèreté, 
l’année sportive 2015 nous a parti-
culièrement gâtés avec l’accession 
en fédérale 2 du Lévézou Ségala 
Aveyron XV et la montée en première 
division de district du Pareloup Céor 
football club.

Associé à mon conseil municipal 
je vous adresse tous mes vœux de 
bonheur et santé pour 2016, à vous 
tous qui faites la richesse de notre 
commune. 

Le maire, Michel Costes
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1 : Hêtraie de Nayrac (© G. Alziar).
2 : Souvenir d’un mois de janvier 

moins printanier que 2016.

1

2



2

Quine (ADMR) 
salle des fêtes 

Thé dansant 
(Joyeux Drilles)
salle des fêtes

agenda des manifestations

février       mar. 16  sam. 20           jeu. 25     ven. 26   sam. 27

mars           sam. 5                       dim. 6   ven. 11    ven. 11

avril           ven. 8                 dim.17       mar.19  dim. 24     sam.30 

Concours de belote (ARCB)  
salle des fêtes

Thé dansant 
(Joyeux Drilles)
salle des fêtes 

Foire printanière 
(Artisanat et commerce 
cassagnols)

 (Sous réserve de modifications.)

Pétanque 
interassociations 
halle

mai            jeu. 5         mar. 10     ven. 13     sam. 28

Thé dansant à confirmer
(Joyeux Drilles)
salle des fêtes

Ciné-doc 
(Au plaisir de lire)
salle du conseil 
municipal

Fête de la loue 
(PCFC) 
halle

juin         sam. 4 et dim. 5     ven. 10            ven. 10

Bla bla bla autour 
de la mosaïque
médiathèque 

Kermesse de 
l’école et collège 
Sainte-Marie

juillet           ven. 1er     jeu. 14         du 18 au 30  

Fête de la truite 
(LSA XV)
halle

Stage de danses de salon 
(association L’Été dansant)
salle des fêtes

Soirée initiation aux quilles 
(Sports quilles Cassagnes-
Salmiech)
terrain de Malet

août            ven. 19        mar. 23      du 26 au 28             sam. 27 et dim. 28

Fête d’été 
(LSA XV)
halle

Bla bla bla autour 
de la peinture
médiathèque 

Fête de 
l’école 
publique

8e salon d’art créatif 
vernissage le vendredi 26 
(Club de peinture du Céor) 
salle des fêtes

Bla bla bla autour 
des haies champêtres 
médiathèque 

Soupe au fromage 
(école publique) 
salle des fêtes

Thé dansant 
(Joyeux Drilles)
salle des fêtes 

Concours de belote 
(ADMR) – salle des 
fêtes d’Auriac-Lagast

Ciné-doc 
(Au plaisir de lire) 
salle du conseil 
municipal

Soupe au fromage (école 
et collège Sainte-Marie) 
salle des fêtes de Salmiech 

                     mar. 15          sam. 19         sam. 26       sam. 26 et dim. 27

Concours de belote 
(PCFC) – salle des fêtes 
d’Auriac-Lagast 

Concours de pétanque
(Pétanqueurs cassagnols)

                          sam. 18         ven. 24           sam. 25

Feu de la Saint-Jean
(Artisanat et commerce 
cassagnols)

Quine (paroisse) 
salle des fêtes  

Ciné-doc 
(Au plaisir de lire) 
salle du conseil 
municipal

Bla bla bla autour 
du patchwork
médiathèque 

Ciné-doc
(Au plaisir de lire)
salle du conseil 
municipal

Représentation de danse 
(Familles rurales)
salle des fêtes

Ciné-doc
(Au plaisir de lire)
salle du conseil 
municipal

Passage de la course 
pédestre Transe Gaule 

EFS : Collecte de 
sang – après-midi – 
communauté de 
communes



médiathèque municipale
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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

© bathysphère

Avec une année sur le thème du por-
trait, les rencontres et projets se sui-
vent sans se ressembler.
Aux livres, films et disques régulière-
ment renouvelés s’ajoutent des ren-
contres mensuelles durant lesquelles 
la médiathèque devient un lieu où l’on 
cause et même parfois un lieu où l’on 
joue. 

ludothèque* 
Prochains rendez-vous des mercre-
dis après-midi jeux à la médiathèque : 
17 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 
15 juin.
Les jeux sont prêtés par la ludothèque 
de Rodez et la Médiathèque départe-
mentale de l’Aveyron. 

bla bla bla 
Cinq « Bavardages libres avec… » (Bla 
bla bla) ont eu lieu depuis octobre : la 
venue de Mmes Escorbiac et Mazel 
autour de la cuisine aveyronnaise et 
des secrets de fabrication des échau-
dés et du gâteau à la broche ; le pas-
sage de Gabriel Alziar et des curieux 
de philatélie ; le voyage au cœur de 
nos histoires de famille avec Thérèse 
Rivière et ses tuyaux sur la recherche 
généalogique ; la rencontre avec les 
abeilles de Denis Costes et leur miel ; le 
regard de Josette Costes sur la sculp-
ture. Les Bla bla bla se poursuivent 
jusqu’en juin. 
au programme, lectures offertes sur 
le marché du village et rencontres à la 
médiathèque :
• 11 mars > les haies 
avec Jean-Paul Soulié 
• 8 avril > le patchwork 
avec Mmes Bonnet et Turowski 
• 13 mai > la peinture 
avec Françoise Laurent 
• 10 juin la mosaïque 
avec Lydia Bouteille 

expositions
• 19 janvier au 12 mars 
Passage ou l’impermanence du carré
(Une approche de la lumière et du 
mouvement, Pier Paul Jacq, 2000.)
Une série de silhouettes dans le hall du 
Carré d’art, à Nîmes, figurent la trace 
d’un passage. 
Mais sommes-nous bien là où nous 
croyons être ? Tout bouge, tout se 
transforme, au gré du mouvement et 
des transparences. Imprévisible, in-
saisissable, inaccessible, la réalité se 
cache sous d’incessants reflets. Rien 
n’est ce qu’il paraît être.

• 15 mars au 14 mai 
En fin d’année et jusqu’au 18 janvier 
était exposé le premier volet, sur les 
jeunes du voyage, de l’exposition ce 
que je suis, ce que j’aimerais être, ce 
que j’aurais aimé être**.
Le second volet, consacré aux séniors, 
sera exposé à partir du 15 mars.
« Les photographies montrent deux 
visions des participants : une au quoti-
dien, une dans l’image qu’ils ont choisi 
de montrer d’eux-mêmes. Participa-
tif et ludique ce projet valorise des 
personnes en leur ouvrant un espace 
d’expression, met en lumière des ca-
ractères et non des caractéristiques. »

• de mi-mai à fin juin 2016
carte blanche aux élèves de sixième 
du collège sainte-Marie puis au club 
de peinture du céor.

des livres qui voyagent
Les élèves de sixième du collège 
sainte- Marie et ceux des écoles pri-
maires du village viennent régulière-
ment emprunter des livres ; des prêts 
thématiques sont aussi réalisés à des-
tination des enseignants.
Une sélection d’ouvrages est mise 
à disposition des enfants au relais 
d’assis tantes maternelles et renouve-
lée tous les deux mois. Quand le calen-
drier le permet, des animations autour 
du livre sont proposées directement 
sur place. 
Le portage à domicile pour les assis-
tantes maternelles initié en 2014 sur 
la commune par l’association Au plai-
sir de lire se développe cette année à 
Auriac et Salmiech avec trois nouvelles 
assistantes maternelles relais.

s’abonner
10 € : abonnement famille (parents et 
enfants, couples…)
7 € : abonnement individuel + de 18 ans
Gratuit pour les – de 18 ans. 
L’inscription est valable un an à par-
tir de la date d’abonnement et donne 
droit à l’emprunt de 6 documents : 
3 livres, 2 CD et 1 DVD, pour une durée 
d’un mois.

* En partenariat avec l’équipe d’animation de 
la MEJ (Maison de l’enfance et de la jeunesse).
** Expositions de portraits photos réalisés 
par le collectif toulousain Le Petit Cowboy.

© Benoît Blein 



un bilan réconfortant
À l’heure où le livre semble connaître 
une désaffection (télé, internet, etc.), 
notre association constate avec plaisir 
que les activités qu’elle propose depuis 
quelques années déjà connaissent un 
succès croissant. Ces activités restent 
en lien étroit avec la médiathèque, of-
frant une complémentarité originale et 
appréciée :
• Le cercle de lecture, tous les deux mois, 
permet d’une part un large échange à 
partir des lectures de celles et ceux qui 
y participent, d’autre part de proposer à 
la médiathèque une sélection de livres 
lors des nouvelles acquisitions.
• Le portage de livres à domicile pour 
les assistantes maternelles, plei-
nement réalisé après les enquêtes 
préliminaires auprès des personnes 
concernées, touche un public élargi.
• Les conférences-débat, qui ont per-
mis d’entendre cette année :
> M. Codomier autour de son ouvrage 
Jean-Jacques Loiseleur Deslongs-
champs (1748-1843) ;
> M. Lafon autour de son livre Qui a 
volé mon patois.
• Les sorties botaniques : Gabriel Alziar 
nous fait le plaisir de poursuivre l’ani-
mation de ces moments de partage et 
d’instruction autour de la nature.
• Les cours, avec un plein succès là 
aussi pour :
> l’informatique, où l’expertise de Mi-
chèle Combelles a été vivement appré-
ciée (pour cette année, son emploi du 
temps ne lui permet pas d’assurer les 
cours) ;
> la conversation anglaise durant la-
quelle Susan Bennett passionne son 
public avec sa gentillesse et sa péda-
gogie (le vendredi de 18 h à 19 h, tous 
les 15 jours). Elle nous quitte hélas, 
mais est remplacée par Louise Flynn. 
Welcome Louise : le mardi ou le jeudi 
de 18 h 15 à 19 h 15 à la médiathèque, 
trois rencontres par mois.
• La présence de l’association lors des 
manifestations locales, foire de prin-
temps (conférence et vente de livres) 
et fête de Noël (vente de livres) : les 
ventes d’ouvrages contribuent à aug-
menter le budget afin de pérenniser 
les activités de l’association. Ce com-
plément est appréciable car l’associa-
tion ne demande pas de cotisation : 
tout adhérent à la médiathèque est de 
fait membre actif.
• Le théâtre : la pièce « Un toit pour 
deux », par les clowns des Si faux nez, 
a été proposée cette année.
• L’ouverture de la médiathèque le 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 
16 h 30.

une perspective enthousiasmante
Avec ciné-docs, Au plaisir de lire fait 
son cinéma ! En 2015, l’activité de l’as-
sociation s’est enrichie d’un volet ci-
néma. Trois soirées ont eu lieu en juin, 
octobre et novembre, qui ont réuni en-
viron 170 spectateurs autour de la pro-
jection de trois films documentaires.
Le résultat reste modeste mais nous 
a encouragés, sous l’impulsion de la  
bibliothécaire, à proposer pour 2016 un 
rendez-vous régulier, en nous appuyant 
sur le fonds de cinéma documentaire 
que la Médiathèque départementale 
met gratuitement à disposition des 
bibliothèques pour des projections  
publiques. 
Ce cinéma documentaire, parent pau-
vre dans la diffusion des films aussi 
bien à la télévision que dans les sal-
les, représente une alternative au dé-
ferlement indifférencié des images, et 
comme une pause que pourront venir 
partager les spectateurs.
Le projet prévoit dans un premier 
temps une séance mensuelle, de jan-
vier à juin, le dernier samedi du mois. 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité il a été décidé, en accord 
avec la municipalité, que les séances 
auraient lieu dans la salle du conseil 
municipal, équipée pour la vidéoprojec-
tion et dont la jauge paraît suffisante.
Cassagnes a connu sa « dernière 
séance » au tout début des années 
1980, suivant en cela le mouvement 

général qui, avec l’essor des chaînes 
de télévision puis le développement 
des multiplexes, entre autres causes, a 
eu raison du cinéma dans les commu-
nes rurales.
Ciné-docs est donc une façon de réins-
taurer le cinéma à Cassagnes, et il est 
l’héritier d’une tradition associative 
puisqu’en 1948 c’est une association 
loi de 1901, le Groupement des salles 
familliales, qui créa la salle place de 
l’ancienne mairie.
Dans son livre, Cassagnes-Bégonhès, 
mémoire de ma commune, Georges 
Bousquet relate l’événement : « Les loi-
sirs étaient bien limités à cette époque ; 
à pied ou en vélo, on venait de toute la 
région découvrir la magie du cinéma. 
L’apparition du cinéma à Cassagnes 
provoqua un grand enthousiasme. »
Aujourd’hui, le numérique a ôté un peu 
de sa magie au cinéma, mais nous 
comptons bien sur la fascination que 
continuent d’exercer les salles obscu-
res pour vous attirez, vous spectateurs, 
et raviver votre enthousiasme ! La pro-
grammation est détaillée ci-dessous. 

une équipe de bénévoles mobilisée  
… et qui n’aspire qu’à se renforcer et 
encore mieux faire partager, à toutes 
et tous, le plaisir de lire et d’échanger.
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au plaisir de lire
Pour nous contacter
La médiathèque – av. de Lodève 
Josette costes : 06 31 66 50 79



Après deux ans d’inactivité, le pressoir 
a pu être remis en service  grâce à une 
cueillette abondante dans le verger de 
Monsieur Routaboul, à Loupis. Comme 
d’habitude, le jus de pomme qui en est 
sorti a été vendu en moins de deux 
heures, sans pouvoir malheureuse-
ment satisfaire toute la demande !
Le produit de cette vente servira à fi-
nancer une partie des travaux de la 
tourelle du clocher pour permettre la 
visite de ce monument en toute sé-
curité (éclairage de la partie basse de 
l’escalier et mise en place d’un portillon 
au bout de cet escalier, au niveau de la 
demeure des cloches, pour fermer l’ac-
cès à une ouverture sur le vide).
Par ailleurs, pour permettre aux visi-
teurs de mieux connaître l’histoire du 
clocher, de l’église et de Cassagnes, six 
plaques seront posées près de la porte 
d’entrée du clocher et de l’église, dans 
les salles du clocher, et place du Châ-
teau. Ces plaques donnent des infor-
mations historiques et architecturales 

sur chaque élément, l’occasion pour 
vous de venir revisiter l’église !
Devant la pierre plantée, beaucoup 
plus visible à son nouvel emplacement 
(route de Naucelle, en face de la route 

de Calviac), une septième plaque sera 
posée afin de donner les précisions uti-
les aux passants qui s’interrogeaient 
sur la présence de ce monument.

association de sauvegarde du patrimoine cassagnol
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accueil de loisirs céor-viaur
L’accueil de loisirs Céor-Viaur a ouvert 
ses portes l’été dernier, comme chaque 
année depuis 10 ans, dans les locaux 
de l’école de Salmiech. Les enfants ont 
été accueillis du lundi 13 juillet au ven-
dredi 14 août 2015.

au programme de l’été 2015
• du 13 au 17 juillet : « Céor-Viaur fait 
son Tour de France » ;
• du 20 au 24 juillet : « Abracadabra… 
d’un coup de baguette, la magie s’in-
vite au centre » ; 
• sortie au zoo de Plaisance-du-Touch 
le mardi 21 juillet ;
• du 27 au 31 juillet : « Quand les en-
fants de Céor-Viaur partent à la dé-
couverte du monde » ; cette découver-
te s’est concrétisée le mardi 28 juillet 
avec une sortie à la journée. Le matin : 
un passage au parc de Vabre, à Ro-
dez, où chaque enfant a pu montrer 
ses talents sportifs ou simplement 
se réjouir des descentes en toboggan, 
des tours de balançoire et autres jeux. 
L’après-midi : les plus de 6 ans se sont 
adonnés à des parties de bowling et 
les moins de 6 ans se sont défoulés au 
parc d’animation Pitchoo  ;
• du 3 au 7 août : « Cap Mômes, vive 
les ronds ! ». Durant cette semaine, 
une animatrice a proposé aux enfants 
d’élaborer des décorations pour les 
rues de Salmiech. La semaine s’est 
terminée le vendredi 7 août par l’in-
contournable festival local dédié aux 
enfants ; 

• du 10 au 14 août : « Découverte des 
cinq sens » ; 
• le mercredi 12 août une sortie au 
château de Calmont-d’Olt a été propo-
sée. Les enfants se sont transformés 
pour quelques heures en chevaliers et 
ont pu jouer de leurs armes…
Les journées ont été rythmées de jeux, 
d’activités manuelles, de temps plus 
calmes, de temps à la piscine et à n’en 
pas douter de rires.
Les enfants ont été encadrés par 
Manon Alary (directrice), Léa Besom-
bes, Andréa Bigot, Valentine et Victor 
Fabié- Gayraud et Gabriel Orecchio.

les nouveautés 2015
• La communauté de communes 
Viaur-Céor-Lagast ayant acquis la 
compétence petite enfance, c’est elle 
qui a subventionné notre association. 
(Depuis neuf ans nous obtenions des 
subventions des communes adhéren-
tes : Arvieu, Comps-Lagrand’Ville, Cas-
sagnes-Bégonhès et Salmiech.)
• À la demande de la communauté 
de communes et afin d’harmoniser 
les tarifs avec l’accueil de loisirs qui 
a ouvert ses portes cet été à Magrin, 
nous avons accepté de baisser nos ta-
rifs (10 € la journée au lieu de 13 € les 
années précédentes).
• Nous avons mutualisé le transport 
en bus avec Familles rurales Durenque. 
Cette nouveauté nous a permis de pou-
voir accéder à des sites qui auraient été 
trop onéreux pour notre centre seul.

quelques chiffres
49 familles ont bénéficié du service 
proposé par Familles rurales Céor-
Viaur soit 70 enfants accueillis. 
La répartition se fait comme suit :
− Arvieu : 4
− Auriac-Lagast : 4
− Cassagnes-Bégonhès : 19
− Comps-Lagrand’Ville : 9
− Salmiech : 25
− Autres : 9

Nous remercions les familles qui nous 
font confiance depuis toutes ces an-
nées ; la mairie d’Arvieu ainsi que la 
communauté de communes Viaur-
Céor-Lagast pour leur aide financière ; 
la mairie de Salmiech pour le prêt gra-
cieux de l’école ainsi que tous les béné-
voles qui œuvrent au bon déroulement 
de ces cinq semaines d’ouverture.

Toutes les personnes qui souhaitent 
rejoindre notre association en tant que 
membres du bureau ou simples béné-
voles seront les bienvenues.
nous vous informons que l’accueil 
de loisirs ouvrira ses portes du lundi 
11 juillet 2016 au vendredi 12 août 
2016 à salmiech.
Bonne année 2016 à tous. Nous vous 
donnons rendez-vous pour l’été 2016 
afin de faire partager de nouvelles 
aventures à vos enfants.



maison de l’enfance et de la jeunesse 
L’association Maison de l’enfance et de 
la jeunesse (MEJ) a pour but de déve-
lopper un accueil de loisirs éducatifs 
accessible à tous, de la petite enfance 
à l’adolescence, et de promouvoir l’ani-
mation enfance et jeunesse au sein de 
notre territoire. 

l’accueil de loisirs
La MEJ organise un accueil de loisirs  
tous les mercredis et le soir après la 
classe, ainsi que pendant les vacances 
scolaires.

• ses objectifs pédagogiques :
> proposer un accueil de qualité, ac-
cessible à tous, de 3 à 17 ans (l’accueil 
des plus jeunes se fait dans les locaux 
municipaux de la petite enfance) ;
> proposer des activités pour favori-
ser l’épanouissement des enfants et 
des jeunes et ce dans les domaines les 
plus variés ;
> encourager le développement des 
projets, individuels ou collectifs, par et 
pour les jeunes ;
> renforcer le lien social et la solidarité 
entre les habitants à travers des ani-
mations spécifiques et variées.

• ouverture toute l’année :
> en période scolaire : le soir de 17 h 
à 18 h 30 et le mercredi de 7 h 30 à 
18 h 30 ; 
> durant les vacances : consultez-nous 
pour les jours, horaires et le program-
me détaillé ;
> les activités sont précédées et sui-
vies d’une garderie : le matin de 7 h 30 
à 9 h et le soir de 17 h à 18 h 30.

• activités et mini-séjours proposés :
Sorties variées, sports, séjours vélo et 
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Pour nous contacter
05 65 60 69 31 
mej@mej-sa.fr
asso-mej12.fr
1 rue henri escorbiac  
(en dessous de la salle des fêtes)

La MeJ est affiliée aux Francas.

 Les enfants lors d’un 
atelier jeu avec les fruits.

séjours culturels, sciences et techni-
ques, jardinage, écologie, arts plasti-
ques, grands jeux…

la réforme des rythmes scolaires
Depuis 2013, la Maison de l’enfance et 
de la jeunesse et les municipalités ont 
mis en place le dispositif des rythmes 
scolaires dans les écoles élémentaires 
de Cassagnes-Bégonhès, Salmiech et 
Sainte-Juliette. 
Le but est de répondre aux objectifs 
fixés par la réforme : 
> développer la curiosité et l’éveil intel-
lectuel des enfants ;
> renforcer le plaisir d’apprendre par le 
jeu ;
> multiplier les champs d’apprentissa-
ge et offrir des activités en adéquation 
avec les projets d’école ;
> faire découvrir de nouvelles discipli-
nes pour permettre à l’enfant d’élargir 
son champ de connaissances artisti-
ques, sportives, culturelles et d’éveil. 

Encadrés par une équipe d’animateurs 
diplômés, une trentaine d’enfants 
participent chaque semaine aux TAP 
(Temps d’activités péri -éducatives) : le 
mardi à Saint-Juliette, le jeudi à Cas-
sagnes-Bégonhès, le vendredi à Sal-
miech.
Les différents intervenants (anima-
teurs, personnel communal et inter-
venants extérieurs) œuvrent dans 
un même but  : accompagner l’enfant 
dans sa scolarité et l’amener à parti-
ciper à des activités éducatives par le 
jeu. 
Voici les thèmes des ateliers proposés 
pour cette année : jeux sportifs, as-
tronomie, pâtisserie, code de la route, 
grands jeux, dangers domestiques, 
spectacle de Noël, arts plastiques, per-
cussions, bricolage.

la vie de l’association
Toute personne intéressée à participer 
à la vie de l’association est la bienve-
nue, que ce soit pour une intervention 
ponctuelle ou au long-cours.
Cela peut prendre diverses formes : in-
tégrer le conseil d’administration pour 
participer à la gestion de l’association 
et aux orientations du travail, apporter 
une aide ponctuelle lors d’une activité 
ou encore proposer un thème, pour 
une activité à construire avec les ani-
mateurs. Nous serions en effet ravis 
d’ouvrir un échange avec ceux qui sou-
haiteraient partager avec les enfants 
leurs connaissances ou savoir-faire, 
quels qu’ils soient (une liste non ex-
haustive à titre d’exemple : botanique, 
apiculture, boulangerie, monde animal, 
milieu naturel, astronomie, occitan, 
autrefois à Cassagnes, aviation, arts 
plastiques…).
Si vous avez envie de nous rencon-
trer, n’hésitez pas à nous téléphoner 
ou à vous présenter à un membre de 
l’équipe.

Flag football durant les activités 
péri-éducatives.
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école publique
l’année scolaire 2014-2015
L’année scolaire précédente a été pla-
cée sous le signe des nouveautés. Tout 
d’abord, une nouvelle directrice, Laeti-
tia Nowak, avait été nommée en sep-
tembre 2014. Elle avait en charge, avec 
Anne-Lise Paulhe, la classe des CE/
CM, tandis qu’Émeline Christophe, tou-
jours secondée par Clotilde Aubeleau, 
s’occupait de la classe des plus petits. 
Marc Delzescaux, maître remplaçant, 
était toujours rattaché à l’école et in-
tervenait quand il n’avait pas de rem-
placement. L’équipe était complétée 
par Anne-Marie Escorbiac (encadre-
ment), Pierre-Olivier Petit (cuisinier) et 
Danielle Gueguin (aide administrative).
La classe des grands a pu partir une 
semaine en classe de découverte à la 
montagne : les élèves sont allés du 9 
au 13 mars à La Vignole, près d’En-
veitg, dans les Pyrénées. Ils ont béné-
ficié de 10 heures de ski encadrées par 
des moniteurs ESF, d’une promenade 
en raquettes et de la visite du parc ani-
malier des Angles. Une soirée classe 
de neige a ensuite été organisée.
La classe des CP et maternelles a pro-
fité de la grande fête des 110 ans de 
l’école pour travailler sur le temps qui 
passe. Une première visite au musée 
de Montrozier, le 13 mars, a permis 
d’aborder la préhistoire. Une seconde, 
au mois de juillet, au château du Co-
lombier, a été prétexte pour parler du 
Moyen Âge et une troisième, en avril, 
au musée du Charroi à Salmiech, a été 
source d’inspiration pour parler du 
temps de nos grands-papis et grands-
mamies.
Les enfants de l’école ont, tout au long 
de l’année, également travaillé sur le 
cœur du village de Cassagnes avec 
l’aide d’une intervenante du CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement). 
Une initiation aux gestes de premiers 
secours a été proposée aux enfants. 
Les enseignantes remercient les pom-
piers bénévoles de Cassagnes pour 
leur soutien dans ce type de projet. 
Une rencontre sportive USEP a eu lieu 
le 22 mai pour la classe des grands, 
avec au programme du tir à l’arc et de 
l’orientation.
Les CM2 ont été formés par les gen-
darmes  de Cassagnes  puis ont passé  
un « permis internet ». Ils ont aussi 
pu bénéficier de deux jours de liaison  
CM2/6e.
Enfin, comme chaque année, les en-
fants ont fréquenté la bibliothèque 
municipale une fois par mois et ont 
ainsi participé aux ateliers proposés 
par Adeline Polge.

Un cycle piscine d’une dizaine de séan-
ces à la piscine de Salmiech a égale-
ment été proposé, comme chaque an-
née, à l’ensemble des élèves de l’école.
L’année scolaire s’est terminée par une 
soirée spectacle et grillades le 26 juin 
dans la cour de l’école.

rythmes scolaires
L’année 2014-2015 a permis d’expé-
rimenter les nouveaux rythmes sco-
laires, comme dans toutes les écoles 
publiques. Le temps scolaire est dé-
sormais organisé autour de cinq ma-
tinées de classe au lieu de quatre. Les 
apprentissages fondamentaux sont 
ainsi positionnés au moment où la 
capacité d’attention des élèves est la 
plus grande. 
Enfin, autour de ce nouveau rythme 
scolaire, se sont organisées des activi-
tés péri-éducatives encadrées par des 
animateurs de la Maison de l’enfance 
et de la jeunesse. Les enfants ont ainsi 
pu découvrir, tous les mardis après-
midi, différents ateliers proposés de 
manière gratuite et facultative, en lien 
avec les projets des classes. 

Pour cette année 2015-2016, les ensei-
gnants et les animateurs ont prévu de 
travailler de manière plus complémen-
taire encore, sur différents thèmes : la 
prévention routière, les dangers do-
mestiques et l’équilibre alimentaire. 
Un projet commun de spectacle de 
fin d’année devrait également voir le 
jour !  

la rentrée 2015 
48 élèves étaient présents le jour de la 
rentrée. Un nouveau directeur, Lionel 
Cinq, a été nommé. Le reste de l’équipe 
est inchangé, à l’exception de notre 
aide administrative, Danielle Gueguin 
qui a été remplacée par Laure Fourni-
val, présente tous les vendredis.

les projets de l’année
La plupart des projets de l’année sont 
placés sous le signe de la culture. En 
effet, les enseignants prévoient diffé-
rentes sorties culturelles tout au long 
de l’année. Les deux classes sont ins-
crites au dispositif « École et cinéma » 
et visionneront donc trois films dans 
les salles de cinéma de Rodez. Ces 
films sont travaillés en classe et per-
mettent d’aborder différents styles ci-
nématographiques. 
Les élèves ont également, en janvier, 
participé à un spectacle des Jeunesses 
musicales de France, à Rodez. 
Un autre projet culturel a été mené 
autour de la visite du musée Soulages.
Parallèlement à ce volet culturel, une 
sensibilisation aux langues étrangères 
est proposée aux enfants tout au long 
de l’année. Les enfants travaillent tou-
tes les semaines avec une intervenan-
te de l’association ADOC 12, en occitan, 
notre langue régionale. Ils bénéficient 
également d’un apprentissage régu-
lier de l’anglais de la GS au CM2 et les 
maternelles ont la chance de rencon-
trer plusieurs intervenants en langues 
étrangères : espagnol, allemand.
Enfin, les enfants continuent à mener 
des réflexions sur leur santé et notam-
ment le bien-manger. Chaque matin, 
un fruit est proposé aux enfants au 
moment de la collation. 
En classe, plusieurs ateliers seront me-
nés au cours de l’année, par exemple la 
visite du moulin de Roupeyrac, le jardi-
nage bio dans notre jardin d’école…

remerciements
L’équipe pédagogique tient à remercier 
les membres de l’APE et tous ceux qui 
contribuent, d’une manière ou d’une 
autre, à l’aboutissement des projets 
de l’école.

7

Pour nous contacter
05 65 46 76 10
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L’association des parents d’élèves de 
l’école publique 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.

la cantine
L’APE se fait forte de conserver encore 
et toujours un cuisinier, Pierre-Olivier 
Petit, employé de l’APE, pour régaler 
nos enfants tous les midis avec des 
menus variés, équilibrés et de saison. 
La cantine ne désemplit pas avec ses 
deux services et le tarif reste encore 
inchangé cette année, à 3,30 €, grâce 
au soutien de la municipalité.

manifestations
En octobre a eu lieu le quine de l’école 
qui a réuni un grand nombre de per-
sonnes. Merci de votre fidélité !
Le samedi 20 février 2016 aura lieu 
notre traditionnelle soupe au fromage, 
lors de laquelle nous vous propose-
rons, cette année, des animations pour 
petits et grands ainsi qu’un spectacle 
au cours de la soirée. Nous vous atten-
dons nombreux !
Enfin, la fête de l’école aura lieu le ven-
dredi 1er juillet 2016, elle sera suivie 

d’un repas proposé par l’APE. À cette 
occasion se déroulera notre tombola 
annuelle.

les sorties de l’école
En 2016, l’APE soutient financièrement 
plusieurs projets des enseignants : 
spectacle des Jeunesses musicales de 
France, « École et cinéma » avec trois 
sorties, visite et atelier au musée Sou-
lages, visite du moulin de Roupeyrac…

le bureau
Le bureau de l’APE a été renouvelé 
pour 2015-2016. Nous conservons 
heureusement de courageux parents 
aguerris et quelques nouveaux font 
leur entrée. 
Présidente : Carine Alary. Vice-pré-
sidents : Hervé Bru, Mathieu Frouin, 
Patrice Galtier. Trésorières : Mélanie 
Boyer, Amandine Frayssignes. Tré-
sorières adjointes : Marie Bladowski, 
Aurélie Bru. Secrétaires : Clotilde Aube-
leau, Julien Drulhe.

merci !
Tout d’abord un grand merci à tous 
ceux qui ont participé à la belle fête des 
110 ans de notre école, en mai 2015, et 

contribué à sa réussite. Un merci parti-
culier à la MEJ qui a animé l’après-midi, 
avec sa kermesse notamment.

Un grand merci également au syndicat 
d’initiative, et plus particulièrement 
à la section rallye du Rouergue, qui a 
décidé de cesser ses activités et de 
verser une partie de ses avoirs à notre 
association afin d’en faire bénéficier 
les enfants.

Les membres de l’APE remercient 
aussi toutes les personnes qui s’impli-
quent, et rappellent que l’aide des pa-
rents bénévoles est précieuse et indis-
pensable à la bonne marche de notre 
association. C’est grâce à l’investisse-
ment de vous tous que nous pouvons 
contribuer activement aux projets 
pédagogiques, à l’épanouissement de 
nos enfants à l’école et au bon fonc-
tionnement de notre école publique.

Nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016 !

ape de l’école publique

Pour nous contacter
ape.ecolepubliquecassagnes
@laposte.net

s’ouvrir aux autres
• Échanges franco-norvégiens :
Durant toute l’année scolaire, les élè-
ves de maternelle ont mené une cor-
respondance avec Marie, 4 ans, Fran-
co-norvégienne vivant en Norvège, 
près d’Oslo. Au fil de leurs échanges 
avec Marie, ils ont peu à peu découvert 
un mode de vie assez différent du leur. 
Ils ont également reçu la visite d’Oscar, 
7 ans, qui a tour à tour donné des leçons 
de norvégien et répondu aux questions 
qui lui étaient posées sur son pays.  
Il a été particulièrement ravi d’entendre 

ses hôtes entonner « Fader Iacob », 
« Frère Jacques » en Norvégien.

• réseau monts du réquistanais :
Au sein de notre réseau, les enfants 
se sont lancés dans la rédaction de 
contes illustrés. Pour mener à bien 
ce défi, ils ont utilisé les outils infor-
matiques mis à leur disposition : ta-
bleau blanc interactif et ordinateurs 
portables. Ils ont échangé avec leurs 
camarades des écoles privées de Cou-
piac, La Besse, La Selve et Réquista 
ainsi qu’avec les sixièmes des collèges 

Saint-Louis de Réquista et Sainte-
Marie de Cassagnes.
Tout au long de l’année scolaire, des 
rencontres sportives et culturelles ont 
été organisées avec les enfants du sec-
teur : un cross et des ateliers sportifs, 
une journée de printemps ainsi qu’une 
visite du moulin de Roupeyrac.

•  solidarité :
Une dictée a offert aux enfants la pos-
sibilité d’être sensibilisés au combat 
de l’association parrainée par Zinédine 
Zidane. Les élèves ont pu percevoir 

école privée sainte-marie
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que tolérance et solidarité sont néces-
saires afin d’être tous unis pour lutter 
contre les maladies génétiques dégé-
nératives.

• Palette de saveur :
Les élèves ont découvert des plats 
russes confectionnés par la mère de 
Sophie Falgayrac. Ils ont également 
dégusté des spécialités nordiques : 
du saucisson d’élan et de renne, des 
crackers ou encore du fromage au ca-
ramel ! Un vrai dépaysement des pa-
pilles pour ces petits Aveyronnais plu-
tôt coutumiers du Roquefort ou de leur 
traditionnelle saucisse sèche.

• Atelier des sens :
Les CE2, CM1 et CM2 étaient invités par 
le conseil régional au Salon de la qua-
lité alimentaire (SISQA), au parc des ex-
positions de Toulouse. Ils ont participé 
au parcours des sens, ateliers centrés 
sur les aspects sensoriels et culturels 
des aliments.

arts
• oFni :
Les petite, moyenne et grande sec-
tions ont participé à la grande parade 
des OFNI (Objets flottants non identi-
fiés) sur le lac de Pont-de-Salars, dans 
le cadre du festival « Ça déborde » en 
Lévézou.

• Peinture :
Gérald Callier est illustrateur de livres 
pour enfants. Il a initié tous les enfants 
de l’école Sainte-Marie à la technique 
de la peinture à l’encre.

• spectacle musical :
Des ateliers musicaux dirigés par Phi-
lippe Blanchard, professeur de musi-
que, ont permis aux enfants d’acquérir 
un savoir-faire musical à partir d’un 
travail sur le chant, les rythmes et la 
découverte des instruments. Les élè-

ves ont également appris à établir 
harmonieusement leur place dans 
un groupe, à être plus à l’écoute des 
autres et à s’investir dans une démar-
che pour un projet commun. Ce travail 
s’est conclu par la représentation du 
spectacle « Un Voyage de graine ».

sécurité
• sécurité routière :
Dans le cadre de la prévention en ma-
tière de sécurité routière, les élèves de 
CE2 ont passé leur permis piéton. Les 
élèves de maternelle se sont déplacés 
dans les rues du village afin de met-
tre en pratique les règles de sécurité à 
respecter en dehors de l’école lors des 
déplacements en groupe.

• Permis internet :
Les élèves de CM2 ont été sensibili-
sés à un usage responsable d’internet 
par la gendarmerie de Cassagnes. Ils 
ont travaillé sur les codes de bonne 
conduite à tenir sur internet et ont pu 
valider leur engagement d’internaute 
responsable.

nature et environnement
• un pommier pour les ce2 :
Les CE2 ont observé la démonstration 
de greffe à l’anglaise d’un pommier au 
stand de greffe d’arbustes lors d’un 
marché à Cassagnes. Chacun est re-
parti avec un arbuste après avoir pro-
fité des conseils concernant les soins 
à prodiguer à l’arbre au moment de sa 
plantation et lors de sa croissance.

• des jardiniers en herbe :
Vincent Lacaze, paysagiste à Cassa-
gnes, est venu parler de son métier 
aux enfants et leur a proposé de réali-
ser des semis de radis et de glands.

• L’eau, un bien à protéger :
Dans le cadre du projet d’école, tous 
les élèves, de la maternelle au CM2, 

ont travaillé sur le thème de l’eau avec 
le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE). Ils ont suivi le 
long voyage d’une petite goutte d’eau 
dans la nature et ont identifié les trois 
états de l’eau en réalisant des expé-
riences.

sorties sportives et culturelles
• Bibliothèque :
Une fois par mois, les enfants se sont 
rendus à la bibliothèque de Cassa-
gnes. Adeline leur a fait découvrir des 
albums et des expositions.

• cross départemental :
Les cycles 3 ont obtenu trois récom-
penses au cross départemental. Deux 
ont été obtenues pour des performan-
ces individuelles et une pour une per-
formance collective. En effet, l’équipe 
du primaire a été première du classe-
ment des établissements scolaires !

• Pétanque :
Tu tires ou tu pointes ? Cette question 
a maintenant du sens pour les CE et 
CM, invités par les joueurs de l’asso-
ciation de pétanque cassagnole à dé-
couvrir leur sport.

• sortie de fin d’année :
Les élèves ont franchi les frontières de 
l’Aveyron pour partir à la découverte 
des 400 stalactites de l’aven Armand, 
l’une des plus belles grottes de France. 
Ils se sont ensuite rendus sur les bords 
du causse Noir, à Montpellier-le-Vieux, 
un immense labyrinthe de rochers.

Un grand merci à tous ceux et celles 
qui, tout au long de l’année, s’investis-
sent dans la vie de notre école !

ÉcoLe et coLLÈGe sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com

collège privé sainte-marie
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 Miro.
• Visite du musée Goya à Castres.
• Présentation des coulisses de la 
création théâtrale.
• Représentation théâtrale : « Les 
Autres », de François Lavallée.

• Atelier artistique avec une marion-
nettiste et spectacle de marionnettes 
« Bella ».
• Intervention de Francis Mascles, ar-
tiste sculpteur, dans le cadre de l’opé-
ration « Arts visuels au collège ».
• Initiation à la capoeira.
• Voyage linguistique aux îles Baléares.

activités scientifiques
• Visite de la cité de l’espace à Toulou-
se dans le cadre de la Novela, festival 
des savoirs partagés.
• Participation à l’opération « L’Espace 

c’est classe » sur les sciences spatia-
les.
• Opération taille et greffe des arbres.
• Découverte de la faune et de la flore 
de la forêt du Lagast.
• Visite de Noria, l’espace de l’eau, à 
Saint-Jean-du-Bruel.
• 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.
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Jeunesse & enseignement - Solidarité et vie sociale

Structurée autour d’une Union natio-
nale et d’une Fédération départemen-
tale, l’ADMR de Cassagnes-Auriac est 
une association composée à la fois 
de professionnels, avec neuf aides à  
domicile et une secrétaire, et de béné-
voles, au nombre de quinze, qui font 
partie de son conseil d’administration.
Le rôle des bénévoles est essentiel 
car ce sont eux qui, en équipe, dirigent 
et animent l’association en étant à 
l’écoute de la population pour identifier 
ses besoins et attentes et susciter la 
mise en place de services adaptés en 

s’appuyant sur les salariés de l’asso-
ciation.
Les services proposées répondent au 
besoin d’autonomie pour mieux vivre 
chez soi et accompagner les person-
nes dans les actes quotidiens de la vie 
tels que ménage, entretien du linge, 
préparation des repas, livraison de re-
pas, transport accompagné…
Dans un territoire tel que le nôtre, 
confronté au vieillissement de sa po-
pulation et à la volonté de cette même 
population de rester le plus longtemps 
possible chez elle, les services rendus 

par l’ADMR seront de plus en plus im-
portants.
Pour remplir aujourd’hui et demain 
cette mission, l’ADMR de Cassagnes- 
Auriac doit continuer à s’appuyer sur 
une équipe de bénévoles pour laquel-
le le don de temps, la disponibilité, le 
plaisir d’agir pour un projet commun 
sont une source d’épanouissement et 
de promotion personnelle.
Mais il est évident qu’au fil du temps 
cette équipe aura besoin de forces 
nouvelles. 
C’est pourquoi, afin de mieux faire 
connaître ou découvrir l’ADMR et le 
contenu de ce bénévolat, une réunion 
d’information sera organisée dans ses 
locaux, 22 avenue de Lodève, dans le 
courant du mois de mars 2016. nous 
vous invitons à y assister !

admr de cassagnes-auriac

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter l’adMr. 

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

• Visite du Militarial, musée mémorial 
pour la paix à Boissezon, dans le Tarn.

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 
dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif.
• Natation à la piscine de Salmiech.
• Intervention de joueurs du SRA dans 
le cadre du projet « Rugby school ».

• Baptême de l’air à l’aéroclub.

aide à l’orientation
• Stage d’observation en entreprise.
• 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.
• Sensibilisation aux métiers de l’ingé-
nieur et du domaine scientifique.
• Intervention sur les métiers de  
l’armée de terre, de la marine et de  

l’armée de l’air.
• Présentation des métiers de l’hôtel-
lerie et de la restauration.
• Visite de la chambre des métiers et 
de l’artisanat.
• Visite du salon de l’artisanat d’art à 
Toulouse.

solidarité
• Dictée d’ELA.
• Participation aux opérations « Pièces 
jaunes » et « Bol de riz ».
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effectif du centre
L’effectif du centre de secours est de 
1 médecin sapeur-pompier, 2 infirmiè-
res sapeurs-pompiers et 24 sapeurs- 
pompiers. Le sapeur-pompier Chloé 
Pascual vient compléter l’effectif de-
puis octobre 2015.

nominations 
Au 30 novembre : les sergents-chefs, 
Jean-Luc Dominicé et Stéphane Cros-
land sont promus au grade d’adjudant. 
Les caporaux Loïc Aubeleau, Jean-
Marc Canivenq et Frédéric Gayral sont 
promus au grade de caporal-chef.

stages
Divers stages ont été effectués à l’école 
départementale de l’Aveyron par les 
pompiers cassagnols. Ils ont également 
suivi la formation continue incendie et 
secourisme organisée au cours des 
manœuvres mensuelles au centre de 
secours de Cassagnes-Bégonhès. 

interventions
Au 15 décembre 2015 étaient totali-
sées 210 interventions, soit une haus-
se de 25 % par rapport à l’an passé.

psc1 
Prévention et secours civique niveau 1
Des sessions de secourisme ont été 
organisées avec les trois moniteurs 
du centre de secours. Au cours de l’an-
née 2015, vingt stagiaires ont validé le 
PSC1 et quatorze ont effectués le re-
cyclage.
Pour toute information ou inscription 
à une formation PSC1, contactez serge 
Aubeleau, Pierre Escorbiac ou Jean-
Marc Canivenq.

vie du centre de secours
En fin d’année 2014, Serge Aubeleau 
nous avait fait part du souhait de dé-
missionner du poste de chef de centre. 
De ce fait, l’état-major des pompiers 
de l’Aveyron a procédé en 2015 au re-

nouvellement de l’équipe d’encadre-
ment du centre de secours. En décem-
bre 2015, nous apprenons que Serge 
Aubeleau sera remplacé au poste de 
chef de centre par Sébastien Danes, 
et que Pierre Escorbiac, en tant qu’ad-
joint de chef de centre, sera remplacé 
par Jean-Luc Dominicé. La passation 
officielle s’est déroulée le vendredi 
12 février. Elle a été suivie des dis-
cours des autoritées représentées et 
d’un vin d’honneur ouvert à toute la 
population.

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

amicale des sapeurs-pompiers

Cette année, malgré des prévisions 
quelquefois alarmistes, notre village a 
pu constater des évolutions positives 
en matière de commerce et d’artisa-
nat ! 
La presse et le tabac ont été repris par 
le café Vernhes, assurant ainsi une 
continuité de service très importante 
pour les habitants. 
L’épicerie cassagnole a ouvert à la pla-
ce de la boucherie Domergue, en avril 
dernier, permettant un approvisionne-
ment quotidien des plus complets en 
cœur de village. 
Enfin le Carrefour Contact, dans la zone 

artisanale, accueille les clients tous les 
jours depuis septembre.
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. 
Nous le rappelons, plus que jamais no-
tre slogan « qualité et proximité » est 
à l’ordre du jour pour maintenir à Cas-
sagnes une vie locale essentielle. Les 
artisans et les commerces de proxi-
mité sont une force pour le village et 
contribuent à la qualité de vie de tous 
les habitants. 

Cette année, nous avons organisé un 
quine pour lequel vous avez pu gagner 
des cartons gratuits dans les commer-
ces du village pendant les fêtes de fin 

artisanat et commerce cassagnols

Exercice de démonstration lors 
des journées portes ouvertes.

ManiFestations 
orGanisÉes 
• Méchoui : dernier diman-
che de juillet. il rassemble 
vétérans, actifs et familles 
autour d’une table.
• Quine : samedi  
30 novembre.
• Manœuvre en public et 
portes ouvertes : samedi 
19 décembre. L’équipe des 
sapeurs-pompiers vous 
remercie de vous déplacer 
aussi nombreux. 
• Arbre de Noël : en soirée 
du samedi 19 décembre, 
jour de fête pour les en-
fants des sapeurs- 
pompiers.
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L’association s’est fixé comme objectif 
premier l’accueil et l’insertion dans le 
milieu du travail. 
Actuellement, nous avons entre 10 et 
12 personnes en contrat de 24 h par 
semaine, payées au SMIG, avec une 
aide de l’État qui représente 85 % du 
salaire.
Ce personnel est encadré pour le tra-
vail par une maraîchère et un techni-
cien environnement. Le suivi social des 
salariés est assuré par une conseillère 
en insertion professionnelle (CIP). 
L’administration est réalisée par une 
secrétaire comptable à 4/5e de temps 
de travail. Ces quatre personnes sont à 
la charge exclusive de l’association.
Il est rare que les personnes embau-
chées à l’Antenne arrivent avec un 
projet défini ; le plus souvent, elles 
sont au chômage depuis longtemps et 
souhaitent « seulement » retrouver un 
travail.
La conseillère en insertion profession-
nelle travaille donc en tout premier lieu 
leur orientation au travers de tests qui 
donnent des pistes en fonction des 
goûts, des aptitudes, des traits de ca-
ractère… Puis, elle croise ces résultats 

avec leurs compétences, leurs expé-
riences, la réalité du marché de l’em-
ploi, la faisabilité du projet au regard de 
l’écart qui sépare le niveau requis pour 
la profession choisie et leur propre ni-
veau de formation ou d’études. Afin de 
confirmer ou d’infirmer leur choix, les 
salariés réalisent des périodes de mise 
en situation professionnelle, en géné-
ral d’une durée de deux semaines.
L’Antenne collabore avec des entrepri-
ses locales qui accueillent les person-
nes en insertion pour cette mise en 
situation et chez qui elles obtiennent 
parfois un contrat à durée déterminée 
ou indéterminée (CDI ou CDD).
Ainsi au 2e trimestre 2015 ont eu lieu 
quatre stages de deux semaines :
– un au service comptabilité d’une en-
treprise pour valider un projet profes-
sionnel de formation comptable ;
– un auprès des chauffeurs d’une en-
treprise de transport en commun ;
– un dans une entreprise agricole de 
production de spiruline ;
– un dans une maison de retraite pour 
valider un projet professionnel d’agent 
de service hospitalier.
Pour le 3e trimestre, quatre stages ont 

été effectués : 
– deux en maison de retraite pour des 
projets professionnels d’agent de ser-
vice hospitalier et d’aide médico-péda-
gogique ;
– un chez un producteur de fruits ;
– un à Agriviande qui a débouché sur 
un CDI au mois d’octobre 2015.
Le nouveau fonctionnement de l’An-
tenne, avec des contrats d’embauche 
plus court (4 mois) et des entretiens 
plus resserrés, semble porter ses fruits 
et maintenir les personnes dans une 
dynamique de projet plus importante.
Si la profession choisie nécessite une 
formation, nous nous rapprochons des 
partenaires (organismes de fomation, 
Pôle emploi…) pour en assurer le fi-
nancement. Il nous arrive de suspen-
dre le contrat de travail à l’Antenne 
pour permettre aux salariés de réaliser 
des contrats courts. En ce moment, un 
CDD de 2 mois est en cours, en tant 
que crépisseur, et devrait déboucher 
sur un CDI.

antenne solidarité lévézou-ségala (ASLS)
Le service des Paniers
Le jardin propose chaque semaine à 
ses adhérents un panier de légumes 
bio constitué de 4 à 6 légumes de 
saison, pour une quantité corres-
pondant à une famille de 2, 4 ou 
6 personnes.
ces légumes sont cultivés sur site 
en plein champ ou sous serre, selon 
un cahier des charges de maraîchage 
d’agriculture biologique.
nous pouvons également vous pro-
poser des légumes au détail.
Pour de plus amples informations 
vous pouvez nous contacter les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, de 
8 h à 12 h et de 12 h 45 à 17 h. 

Pour nous contacter
05 65 69 73 27
asls12@wanadoo.fr
Za Plaisance – cassagnes-B.

d’année. Vos achats de proximité sont 
ainsi valorisés directement. Le quine 
a eu lieu en janvier et a rencontré un 
franc succès. Un nouvel événement 
pour se réunir lors d’un dimanche d’hi-
ver très convivial ! 
Durant les fêtes, nous avons cette an-
née encore mis en place un grand sapin 
dans les rues du village et proposé des 
balades en calèche avec le Père Noël.
Nous maintenons également nos 
autres manifestations :
• La foire printanière en avril : une foire 

durant laquelle chacun peut exposer 
son savoir-faire, avec repas et vide-
grenier.
• Une tombola pour le « Printemps des 
commerces », en partenariat avec la 
CCI, qui réunit toutes les associations 
de commerçants aveyronnaises : cette 
année un baptême de l’air en montgol-
fière est à gagner par village !
• L’opération fête des mères avec des 
roses offertes à toutes les mamans.
• Le feu de la Saint-Jean : un moment 
de grande convivialité autour d’un re-

pas et d’une soirée dansante.
Nous espérons vous retrouver nom-
breux lors de ces animations, mais 
aussi au quotidien dans nos boutiques 
et chez nos artisans.

le bureau 
L’élection du nouveau bureau a eu lieu 
en janvier 2016. 
Présidente : Nadège Aubeleau 
Secrétaire : Sabine Durand 
Trésorier : Yves Jourdas
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comité fnaca
Le comité FNACA*, comprenant les 
communes de Cassagnes, Comps et 
Salmiech, a un effectif de 61 adhé-
rents. Le comité a tenu son assemblée 
générale à Salmiech le 11 mars 2015.

commémorations
Cette année, la commémoration du 
19 mars 1962 a eu lieu à Salmiech, 
regroupant les membres des trois 
communes. Les anciens combattants 

d’Afrique du Nord ont commémoré le 
8 Mai et le 11 Novembre avec leur dra-
peau.

sorties
Le 23 avril a été organisée une sortie 
à la journée avec 27 adhérents. En 
matinée, visite guidée d’une filature 
à Salles-Courbatiès, le repas de midi 
a été pris à Asprières et l’après-midi 
visite d’une fabrication d’huile de noix 

au Bez de Naussac. Le 10 octobre a été 
organisée une sortie à la journée avec 
30 adhérents. En matinée, visite guidée 
du musée de la mine à Aubin, repas de 
midi à Grand-Vabre et l’après-midi vi-
site guidée de l’abbatiale de Conques.
Des journées agréables dans une bon-
ne ambiance.

L’association handispectacle « une 
scène pour tous » a organisé une soi-
rée musicale le 28 mars 2015 à Cassa-
gnes.Les Compagnons de Camonil, du 
SAVS* de Rodez, étaient très motivés 
pour ce spectacle de qualité.

L’association a un nouveau projet 
pour 2016 : une rencontre musicale 
entre les enfants de la commune et 
les personnes handicapées serait une 
ouverture sur la culture et le handicap.
Les enfants partageraient une chan-
son avec ces groupes musicaux qui 
travaillent chaque semaine pour pré-

senter un concert au public. 
Toute personne intéressée par notre 
association est la bienvenue!

association handispectacle

Pour nous contacter
edithblanchardjardindessons 
@gmail.com* Service d’accompagnement à la vie sociale.

le point relais des loco-motivés
Manger des produits qui ont du goût, 
soutenir une agriculture familiale et 
locale, contribuer au développement 
d’une agriculture durable, respectueu-
se de la nature, autant de bonnes rai-
sons de faire vos courses auprès des 
Loco-Motivés.

Les Loco-Motivés est un projet as-
sociatif citoyen qui souhaite permet-
tre au plus grand nombre de manger 
local. Les Loco-Motivés, ce sont des  
bénévoles et producteurs qui s’activent 
joyeusement pour proposer des pro-
duits locaux tous les mercredis dans 
près de 25 points relais du Lévézou et 
de l’agglomération ruthénoise. 

chaque consommateur compose lui-
même son panier, quand il veut, par le 
biais d’un site internet.

À Cassagnes, le point relais est chez 
Marie-Alexandre Perraud et Pierre Du-
bois de Montreynaud, avenue de Nau-
celle (au niveau de la communauté de 
communes, de l’autre côté de la route). 
Vous pouvez venir chaque semaine 
chercher votre commande.

Pour Mieux nous connaître 
www.loco-motives.fr
Pour Passer coMMande 
paniers.loco-motives.fr

Pour toute question, contactez :
Julie Guillemin 06 30 58 65 46 ou 
stéphanie degoute 06 16 63 20 33

familles rurales cassagnes
C’est avec beaucoup d’énergie que la 
nouvelle équipe Familles rurales de 
Cassagnes-Bégonhès a débuté cette 
année de loisirs. Le nouveau bureau 
a su prendre ses marques et, fort de 
l’expérience de l’association, propose 
de nombreuses activités accessibles à 
un très large public.

Les petits (de 4 à 6 ans) peuvent bé-
néficier de cours d’éveil musical avec 
Édith Blanchard qui part à la décou-
verte des sons et des instruments. Un 
voyage au pays des sens que les en-
fants ne sont pas près d’oublier… Les 
cours ont lieu tous les quinze jours le 
mercredi après-midi.
Pour ce qui est de la danse, les cours 
sont dispensés le vendredi soir de 
17 h 15 à 22 h 30 par Valérie Séguret, 
professeur de danse, qui propose aux 

élèves (à partir de 4 ans) une décou-
verte, dans le plaisir, des fondamen-
taux de cette activité.
Les adeptes du yoga, dont les cours se 
déroulent le mercredi soir à la salle des 
fêtes sous l’œil avisé de Bernadette 
Moutet-Barelli, sont de plus en plus 
nombreux et motivés.
La nouveauté cette année est le pila-
tes. Cette technique proche du yoga 
a pour objectif le développement des 
muscles profonds par des exercices de 
gainage, l’amélioration de la posture, 
l’équilibrage musculaire et l’assouplis-
sement articulaire, pour un entretien 
des fonctions physiques.
Les tout-petits ont eux aussi leur cré-
neau avec la halte-jeux du mercredi, 
au rythme d’une après-midi par mois, 
sous le regard de leurs parents. La 
piscine à balles, les autres jeux et le 

goûter rythment ce temps de partage 
entre parents et enfants. Sur ce même 
créneau, des ateliers créatifs ou spor-
tifs sont proposés aux plus grands 
(de 4 ans à 10 ans). Ces haltes-jeux 
se déroulent sur inscription et sont 
encadrées par des bénévoles de l’as-
sociation.

le bureau
Présidentes : Anaïs Grimal et 
Marie-Claire Serin.
Trésorière : Christel Cailhol
Secrétaires : Aurélie Moreau et 
Mathilde Corp

Pour nous contacter  
famillesrurales12120@gmail.com 
22 av. de Lodève – cassagnes-B.

* Fédération nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie.
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Le club des aînés de Cassagnes-Bé-
gonhès a maintenu ses diverses acti-
vités au cours de l’année 2015.
Le 15 janvier : galette des rois au foyer, 
trois reines et un roi ont été couron-
nés.
Le 4 mars : à la salle des fêtes, assem-
blée générale au cours de laquelle a été 
changée, par un vote, l’identité du club 
qui devient Générations mouvement, 
les aînés du Céor. La soirée s’est ter-
minée par la dégustation des rissoles.
Le 23 juin : la maison RS distribution a 
présenté ses divers articles et offert le 
repas de midi.
Le 4 juillet : repas de fin de semestre, 
à midi, au restaurant Vernhes, avec 
47 adhérents.

Le 24 septembre : quatre membres 
du club ont participé à une marche à 
Estaing organisée par la fédération 
départementale au profit de Solidarité 
Madagascar.
Le 25 septembre : sortie pour la jour-
née, avec 25 adhérents et le club des 
aînés de Comps. Visite de l’usine 
de conserves Raynal-Roquelaure à 
Capdenac-Gare et du musée agricole 
Ginestet à Goutreins.
Le 12 novembre : au foyer, la maison 
Pro-confort nous a présenté ses arti-
cles et offert le déjeuner.

Ainsi se termine l’année, dans un es-
prit de camaraderie et d’amitié.

tous les jeudis après-midi, rencontre 
au foyer pour les divers jeux, à l’excep-
tion des mois de juillet et août durant 
lesquels le foyer est fermé.

générations mouvement, les aînés du céor

L’activité aérienne a depuis belle luret-
te acquis ses titres de noblesse. L’em-
ploi de matériaux de haute technologie 
(Dacron, alu et aciers spéciaux, Kevlar, 
carbone, moteurs quatre temps…) a 
contribué à produire des machines 
très sûres et performantes procurant 
un plaisir de pilotage incroyable ! 
L’aéroclub du Ségala se porte bien ! 
Plusieurs événements ont ponctué 
l’année. 

portes ouvertes
Les portes ouvertes à l’aérodrome du 
Caucart ont eu lieu fin août, lors de la 
fête du rugby. Comme chaque année, 
de nombreux visiteurs ont goûté les 
joies de l’air grâce aux vols d’initiation 
avion et ULM (ultraléger motorisé). 

initiation
L’initiation aéronautique est en vi-
tesse de croisière. Après avoir suivi 
le cursus de formation dispensé par 
Patrick Digneffe, les collégiens cassa-
gnols engagés dans la formation ont 
subi les épreuves du Brevet d’initiation 
aéronautique (BIA). La plupart ont été 
brillamment reçus. Tous ces élèves ont 
pu profiter de vols offerts par l’aéro-
club en avion et en ULM. 

vie du club
Le club a participé à l’assemblée géné-
rale du comité régional ULM Midi-Py-
rénées. Le comité départemental ULM 
s’est réuni à l’aéroclub du Ségala. Plu-
sieurs pilotes se sont déplacés au salon 
annuel de Blois. L’assemblée générale a 
mis en exergue la bonne santé du club. 
Fort de 35 membres, dont bon nombre 
de jeunes, sa vitalité se matérialise par 
les nombreuses heures de vol, les vols 
d’initiation et les formations effectuées. 

visites volantes
Les clubs voisins ont honoré de leur 
présence plusieurs rassemblements 
sur l’aérodrome, favorisés par une mé-
téorologie clémente. Les pilotes cas-
sagnols ont, quant à eux, visité en vol 
les pistes plus ou moins lointaines de 
Douzalbat, Millau, Albi, Castelvert, Vil-
lefranche-de-Rouergue, Figeac, Men-
de… Invités à également découvrir des 
pistes privées (Castelnau-Pégayrols, 
Saint-André-de-Najac…) les pilotes et 
passagers locaux ont ainsi associé vol 
plaisir et gastronomie ! De nombreux 
visiteurs volants (comme tel anima-
teur TV vedette) ont aussi fréquenté 
notre aérodrome. 
Rencontres conviviales, rallye avec les 
clubs voisins, nouvelle session du BIA, 
maintenance des infrastructures et of-
fre de vols aux Cassagnols sont quel-
ques-uns des projets de la future sai-
son. Le club remercie chaleureusement 
les services de la mairie qui intervien-
nent lorsque cela est nécessaire.

Bureau 2015 : 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

aéroclub du ségala

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

La promotion BIA 2015.

Entre Ségala et Lévézou, l’aérodrome 
du Ségala bénéficie d’une situation géo-
graphique privilégiée. Sa piste de mille 
mètres, revêtue et homologuée pour le 
vol de nuit à vue, en fait un point étape 
privilégié par de nombreux touristes 
aériens ainsi que des écoles de pilotage 
comme l’École nationale de l’aviation 
civile. Toutes les saisons sont propices 
à la découverte de notre belle région vue 
du ciel, confortablement installé à bord 
d’un ULM ou d’un avion.
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L’association des pétanqueurs cas-
sagnols poursuit depuis neuf ans sa 
marche en avant et ce grâce à des bé-
névoles très motivés. 

l’interclub
En 2015, le club s’est inscrit une nou-
velle fois au championnat dépar-
temental interclubs. En 3e division  
séniors, 4 équipes ont concouru dans 
des poules différentes. 
Portaient également nos couleurs, 
2 équipes féminines et 2 équipes vété-
rans en 2e division. Concernant les 
résultats, toutes les équipes ont bien 
figuré dans leur poule respective et en 
séniors l’une d’entre elles manque de 
peu la montée en 2e division. 

l’école de pétanque
Encadrés par deux BF1 et 4 initiateurs, 
l’école de pétanque créée en 2013 a 
compté dans ses rangs 11 jeunes en 
2015. Ils ont participé à diverses com-
pétitions qui leur sont réservées et au 
cours desquelles ils se sont très bien 
comportés même si les résultats n’ont 
pas été là.

les compétitions
• Le samedi 4 avril 2015, l’association 
a organisé un concours départemental 
en triplette qui a attiré 33 équipes. Un 
repas a été servi par le club à la salle 
des fêtes du village. 
• Le club s’est vu attribuer l’organisa-
tion des éliminatoires doublettes pour 
le district de Rodez. Cette compétition, 
qui a eu lieu le dimanche 26 avril 2015, 

a rassemblé 159 équipes. La moitié 
des participants ont pris leur repas à 
la salle des fêtes, préparé et servi par 
le club, et l’autre moitié au restaurant 
Vernhes.
• Le dimanche 10 mai 2015, en caté-
gorie interclubs séniors 3e division, ce 
sont 2 poules de 6 équipes à 6 joueurs 
qui se sont affrontées au cours de la 
journée. À midi, ils ont pris un repas 
préparé et servi par les bénévoles du 
club.
• Le jeudi 14 mai 2015 s’est déroulée 
la traditionnelle journée interassocia-
tions. Pour cette manifestation, qui a 
réuni une bonne centaine de personnes, 
le club a proposé buvette, restauration 
et concours de pétanque en doublette. 
La finale du concours a opposé Hélène 
Alexandre et sa fille Audrey Bonnivard 
à Casimir Martin et Robert OrsucciI. Ce 
sont les premières nommées qui l’ont 
emporté et qui auront leurs noms gra-
vés sur le trophée spécialement créé 
pour ce tournoi.
• Le jeudi 21 mai 2015, les équipes des 
vétérans ont reçu leurs poules res-
pectives. Avant d’en découdre sur les 
terrains au bord du Céor, ils ont convié 
leurs 72 adversaires du jour à un repas 
concocté par le club et dégusté sous la 
halle.
• Le 28 juin 2015, les féminines de 
l’équipe 2 recevaient leur poule dans 
le cadre des interclubs. Avant de s’af-
fronter, elles ont partagé un barbecue 
qui a rassemblé une trentaine de per-
sonnes. 
• Le 26 septembre 2015, l’association a 

eu la charge de la préparation et du dé-
roulement d’un concours départemen-
tal triplette mixte. Cette compétition a 
réuni 12 équipes. 
• D’autres concours ont été organisés 
par le club durant l’année dont notam-
ment :
> pour la fête de la loue, les 6 et 7 juin ;
> tous les mercredis soirs, du 24 juin 
au 26 août ;
> le 14 juillet et les 29 et 30 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 leur a donné quelques 
conseils pour améliorer la gestuelle du 
lancer de boule.

l’année à venir
En 2016, le club souhaite reconduire 
toutes ces manifestations. 

Nous vous invitons à nous rejoindre 
nombreux. En 2016, le prix de la licence 
se monte à 35 €. Elle est gratuite pour 
les moins de 18 ans. 
Si vous souhaitez soutenir la vie du 
club et y participer sans forcément 
jouer, il est possible de prendre une 
carte de membre à 30 €.
Tous les jeunes de 7 à 17 ans qui sont 
intéressés et désirent s’inscrire doivent 
se faire connaître auprès du siège.

le bureau
Suite à l’assemblée générale du 
22 novembre 2015, un nouveau 
bureau a été élu.
Président : Bernard Nespoulous
Vice-présidents : Nadine Reybes et
Philippe Rigal
Secrétaires : Claude Isnard et 
Gisèle Notramy
Trésoriers : Claude Isnard et 
Didier Bousquet

association des pétanqueurs cassagnols

Pour tout renseiGneMent
adressez-vous au siège du club :
café de l’agriculture
av. de Lodève –  cassagnes-B.
05 65 46 77 05

L’école de pétanque.
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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.

Cette saison fut un peu perturbée car 
en cours d’année Alain, qui dispense les 
cours habituellement, a été contraint 
de s’arrêter. Les responsables ont dû 
faire appel à des remplaçants afin de 
maintenir des cours variés alternant 
abdos, cardio...
Malgré ce contretemps, le nombre 
d’adhérents et adhérentes s’est main-

tenu. La saison s’est clôturée dans la 
convivialité avec une balade aux envi-
rons de Cassagnes suivie d’un repas 
chez Pierre Vernhes.
N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est à 
la salle des fêtes dans une ambiance 
détendue et chaleureuse que les cours 
se déroulent.

Pour nous reJoindre
voici les dates à venir : 
15 février / 29 février
14 mars / 28 mars
11 avril / 25 avril
9 mai
Pour tout renseignement  
05 65 74 27 01

Pour nous reJoindre
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 et Jean-Louis Lapierre : 
05 65 46 76 34

Le club de peinture, c’est une dynami-
que réaffirmée, avec 103 membres, de 
4 à 87 ans, qui apprennent et se per-
fectionnent en peinture, sculpture et 
mosaïque.
Hormis les activités régulières (voir 
encadré ci-contre), le club de peinture 
du Céor c’est aussi…

des sorties
• Avec le club des infatigables de Rul-
lac, un séjour à Venise, Ravenne, et sur 
les îles de Murano, Burano et Torcello 
a été organisé. 
Le patrimoine artistique et architectu-
ral de Venise est fait d’œuvres qui sont 
le témoignage de siècles d’histoire et 
de courants artistiques variés. Raven-
ne, capitale mondiale de la mosaïque, 
et les îles de Burano (dentelle de Bu-
rano et ses canaux bordés de maisons 
vivement colorées), Murano (patrie du 
verre) et Torcello (magnifique cathé-

drale) ont complété un voyage inou-
bliable ! 
• Visite du Musée pour tous, à Albi : 
Raphaël Cordoba nous a accompagnés 
durant une journée pour nous faire 
découvrir sa ville, en faisant une halte 
particulière au Musée pour tous. Ce 
dernier est un musée privé, tenu par 
sa fille qui nous a guidés dans l’hôtel 
de Saunal où nous avons pu découvrir 
les reproductions, peintes par Raphaël 
Cordoba, de 65 tableaux de peintres 
majeurs, du xive au xxe siècle.

des expositions 
Les réalisations des apprentis artistes 
sont exposées :
> en juin à la médiathèque de Cassa-
gnes-Bégonhès ;
> en juillet à la médiathèque d’Arvieu ;
> en décembre à l’office de tourisme du 
Réquistanais.

un salon
Pour clore l’année artistique, fin août, 
le 7e salon d’art créatif, lors de la fête 
du rugby, a été un moment important 
pour tous les adhérents et bénévo-
les. Cette manifestation participe à la 
vie culturelle de notre village en ac-
cueillant pendant trois jours de nom-
breux exposants. 
Toujours parrainé par Raphaël Cor-
doba, ce 7e salon accueillait trois invi-
tés d’honneur : une mosaïste (Rozenn 
Alapetite), une sculptrice (Annie Bu-
rette) et un peintre (Jean-Marie Laber-
thonnière). 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’imagina-
tion, la créativité et l’esthétique des 
œuvres. Comme le disait le sculpteur 
Constantin Brancusi : « Ce qui a vrai-
ment un sens dans l’art, c’est la joie. 
Vous n’avez pas besoin de compren-
dre. Ce que vous voyez vous rend heu-
reux ? tout est là. »

club de peinture du céor
activitÉs et contacts
• Peinture : 
> 4 cours par mois pour les adultes
> 2 cours par mois pour les enfants
Personne ressource : anny Marty 
05 65 74 28 31

• Mosaïque : 4 cours par mois pour 
adultes et enfants
Personnes ressources : Lydia Bou-
teille 05 65 46 70 47 et anny Marty 
05 65 74 28 31

• Sculpture : 
> 1 cours par mois pour les adultes 
> 2 cours par mois pour les enfants
Personne ressource : Marie-Josée 
schall 05 65 46 77 55

• Stages :
> Photographie avec richard storchi
Personne ressource : Josette costes 
0631665079
> 3 stages d’aquarelles avec Gilles 
coutal
> 2 stages d’initiation au raku avec 
annie Burette

Une réalisation en mosaïque  
de Lydia Bouteille.
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L’association entre dans sa quatrième 
année d’exercice et va poursuivre ses 
thés dansants en 2016.
La fréquence de ces manifestations 
reste inchangée : le troisième mardi de 
chaque mois, de février à mai.
Ce sera Joël Bayol qui débutera l’année 
le 16 février 2016. 

le bureau 
Président : C. Ferreira 
Vice-président : M. Laquerbe 
Trésorière : J. Laur 
Secrétaire : S. Philippe.
Membres d’honneur : H. Azemar, 
M. Compan, G. Compan, E. Ferreira, 
S. Laquerbe, J. Rataize.

les joyeux drilles cassagnols

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

Au début de la saison 2014-2015, le 
club du LSA XV comptait 370 licenciés, 
répartis dans toutes les catégories 
(en regroupement avec Naucelle pour 
l’école de rugby) et issus de 56 com-
munes du département.
Comme à leur habitude, les jeunes ont 
obtenu de beaux résultats dans les 
différents challenges et compétitions 
auxquels ils participaient et nombre 
d’entre eux ont été sélectionnés pour 
prendre part à des compétitions en 
équipe de l’Aveyron.
En séniors, la saison 2014-2015 du 
LSA XV a été l’une de celles qui mar-

quent les mémoires et dont on repar-
lera longtemps. En effet, une mon-
tée en fédérale 2 et une accession en 
demi- finale du championnat de France 
ne sont pas des événements que l’on 
peut oublier, d’autant que l’espoir a 
commencé à naître très tôt, les deux 
équipes séniors s’étant emparées des 
premières places du championnat dès 
le début de la saison et ne les ayant 
plus lâchées.
Ainsi, le LSA, grâce à ses très bons 
résultats, a fait parler du territoire du 
Lévézou et du Ségala aux quatre coins 
du département et même au-delà : le 
beau parcours des joueurs et de leurs 
coaches a drainé un public important, 
qui s’est amplifié au fil des étapes. Le 
match de la montée contre Grenade a 
vu une affluence record au stade de 
Malet, avec des spectateurs enthou-
siastes venus de partout et impres-

sionnés par l’élan de sympathie, de 
solidarité et de convivialité que cette 
équipe a suscité.
Les médias (presse écrite, radio et 
même télévision) se sont également 
largement fait l’écho des différentes 
phases de cette fin de saison. 
Il est à noter qu’environ 90 % des 
joueurs des équipes séniors sont issus 
de l’école de rugby locale, ce qui prouve 
la qualité de la formation et la fidélité 
des joueurs.
La saison qui a commencé en sep-
tembre va s’avérer plus difficile, en 
raison d’une qualité de jeu relevée et 
de la confrontation avec des équipes 
chevronnées. Mais les joueurs auront 
à cœur de prouver que leur place à ce 
niveau n’est pas usurpée. De plus, plu-
sieurs derbys étant à l’affiche, le spec-
tacle devrait être au rendez-vous.
Donc, bonne année sportive à tous !

lévézou-ségala aveyron xv

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

Une année de plus s’achève pour le 
moto club et ses 25 membres. Cette 
année aura été riche tant sur le plan 
sportif qu’humain, avec la participation 
au téléthon de la Fouillade, l’enduran-
ce à Mézens, l’enduro à Brommat et à 
Gages et une invitation du moto club 
de Saint-Christophe pour une journée 
balade.
Il y a eu aussi le passage de l’Aveyron-
naise Classique dans notre village avec 
un contrôle horaire ; trois de nos mem-
bres ont participé en tant que pilote à 
cette épreuve aveyronnaise.
Nous avons également participé en 

tant que bénévoles à l’organisation 
de la finale du mondial d’enduro à Ré-
quista.
Les promenades en routière ne sont 
pas oubliées : les pilotes et leurs ma-
chines s’offrent quelques heures de 
liberté sur le bitume de la région et de 
ses alentours.
Pour conclure cette année 2015, le 
moto club a organisé une balade noc-
turne suivie d’un repas animé par un 
groupe. 
Merci à toutes (nos épouses) et à tous 
pour votre implication au sein de notre 
association.

moto club céor

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



Chez les jeunes, des équipes ont été 
engagées en U7 et U9 (coachées par 
Joris et Sophie), en U11 (coachée par 
Antonin et Ronan), en U13 (coachée 
par Bertou) et U17 (coachée par Davy 
en entente avec Alrance).
Cette année, l’école de foot s’est vue 
remettre un jeu de maillots pour cha-
que équipe.
Un grand merci aux sponsors : David 
Boudou paysagiste, le Crédit agricole, 
les Techniciens du sport et le café Les 
Colonnes à Rodez.

Voici la liste des manifestations qui 
ont lieu dans les différents villages de 
l’entente :
> concours de belote en mars à Auriac ;
> fête de la loue en juin à Cassagnes ;
> quine (séniors et école de foot) en 
décembre à Arvieu.
Encore une fois, le PCFC remercie les 
collectivités et ses sponsors qui, chacun 
à leur façon, œuvrent au bon fonction-
nement de notre club. Un merci parti-
culier à notre arbitre Jacques Genieys, 
fidèle au club depuis des années.

le bureau
À l’issue de l’assemblée générale du 
mois de Juin, le bureau est resté in-
changé :
Président : Joris Gaubert
Vice-président : Nicolas Castanié
Secrétaire : Marilyne Vernhes
Trésorière : Georgette Labastries
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pareloup-céor football club
Une nouvelle saison de foot a démarré 
avec, comme l’an passé, 3 équipes sé-
nior engagées, l’équipe 1 en promotion 
de 1re division, l’équipe réserve en 2e di-
vision et l’équipe 3 en 3e division.
Cette année encore, David Boudou et 
Bernard Alvernhes ont coaché la 1re, 
Mathieu Puech la 2e et Jocelyn Gaben 
la 3e.
Il est à noter l’excellent parcours de 
l’équipe 1 qui, à l’issue du champion-
nat, a terminé première et donc a pu 
accéder à la 1re division. Lors du dernier 
match de l’équipe, le club de Pareloup 
a invité tous les dirigeants, joueurs et 
supporters à fêter la montée. Cette soi-
rée à la salle polyvalente de Salmiech 
s’est prolongée tard dans la nuit… Lors du match de la montée de l’équipe 1 à Salmiech.

Pour nous reJoindre
www.pareloupceorfc.com
Joris Gaubert : 06 12 34 66 11

les équipes et classements
2015 a été une belle saison pour le club 
de quilles de huit. Nous avons pu ins-
crire une équipe en catégorie féminine 
sénior grâce à l’arrivée d’Annick Alver-
nhes, Katia Assier, Séverine Raynal et 
Alexia Veyrac. Et, pendant la saison, 
Maxime Salis et Mathieu Nespoulous 
sont venus compléter l’effectif, pour 
pallier le forfait de Bastien Routhe.
L’effectif étant de 30 licenciés, nous 
avons pu inscrire 4 équipes séniors, 
1 équipe féminine sénior et 1 équipe 
féminine ados (– de 18 ans), en cham-
pionnat de district Céor-Lagast.
La première équipe, composée de 
D. Bousquet, J. Gaubert, D. Alvernhes 
et J. Raynal s’est classée 8e en pre-
mière série. L’équipe de C. Tarroux, 

L. Calmels, F. Gayral et N. Suau a fini 
le championnat à l’avant-dernière 
place de deuxième série. En troisième 
série, les deux équipes C. Bousquet, 
M. Nespoulous, G. Baldet, H. Routhe, et  
L. Cailhol, G. Campargue, N. Lagarde, 
B. Mouysset se sont classées respec-
tivement à la 2e et à la 5e place du clas-
sement dans le district Céor-Lagast. 
Preuve que le dynamisme et l’enthou-

siasme du club étaient de la partie.
Enfin, lors des individuels, organisés 
par le club de La Primaube, nos joueu-
ses ont été remarquées. On a pu féli-
citer Léa Raynal, 2e en catégorie ados 
(– de 18 ans) et Séverine Raynal, 2e en 
catégorie féminine sénior.

soirée découverte
Une fois la saison terminée, nous 
avons organisé une soirée découverte 
du jeu de quilles, à l’initiative de Ber-
trand Mouysset, le vendredi 21 août. 
Ouverte à toute la population, elle a 
été suivie d’un repas en plein air. Son 
succès nous a donné l’envie de re-
nouveler l’expérience l’été prochain, le 
week-end précédant la fête du rugby 
de Cassagnes-Bégonhès.

sport quilles cassagnes-salmiech

Pour nous reJoindre
vous êtes tous les bienvenus pour 
venir essayer le jeu de quilles de 
huit et, si le cœur vous en dit, ren-
forcer nos équipes et le dynamisme 
qui y règne. Pour tout renseigne-
ment, contactez Frédéric Gayral, 
didier Bousquet ou hubert routhe.

Nous remercions la municipalité pour 
le prêt gracieux d’une salle qui nous 
sert de local de rencontre. Dans ce 
«refuge des chasseurs » nous pou-
vons nous retrouver avant et après la 
chasse.

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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Syndicat d’initiative - Mairie

syndicat d’initiative
Le syndicat d’initiative cassagnol a 
clôturé les fêtes de fin d’année avec 
succès : un très nombreux public s’est 
déplacé pour assister à une pièce de 
théâtre jouée par la troupe des Cap 
Nanas. 
La pièce, intitulée « L’Héritage », est 
100 % locale car écrite par Didier Lar-
naudie et mise en scène par Myriam 
Gauthier. Elle était interprétée avec 
brio par les acteurs et a été un vérita-
ble moment de détente et d’humour. 
Un grand bravo à tous les acteurs qui 
nous ont offert une soirée hilarante.
La recette de cette manifestation a été 
reversée aux Restos du cœur.
Après la représentation, un chocolat 
chaud était offert par le syndicat d’ini-
tiative qui, hélas, arrête ses activités.
La présidente, Betty Bousquet, et son 
bureau remercient toutes les person-
nes qui se sont associées, pendant de 
longues années, à toutes ses activités. 
Merci à tous.

Les protagonistes de « L’Héritage », une pièce des Cap Nanas.

Du lundi au vendredi
9 h/12 h – 14 h/17 h
05 65 46 70 09 

Secrétaire de mairie : Édith Delpont
Adjoint administratif : Céline Marty

www.cassagnes-begonhes.fr
mairie-cassagnes12@orange.fr

secrétariat de mairie

permanences
Michel costes (maire) : mardis et ven-
dredis matin et sur rendez-vous.
Francis Bounhol (1er adjoint) et Fran-
çois 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 
Costes, maire. 
Titulaires : Jimmy Soulié, Francis Boun-
hol, Claude Isnard. 
Suppléants : François Gaultier de Ker-
moal, Marilyne Vernhes, Clarisse Albi-
net Lagarde.

• Affaires scolaires (écoles primaires) : 
Responsables : Francis Bounhol et Mi-
chelle Combelles. 
Membres : Michel Costes, Clarisse Al-
binet Lagarde, Édith Blanchard, Patrick 
Frayssignes, Marilyne Vernhes.

• Agents communaux : Michel Costes, 
Claude Isnard, Gabriel Alziar.

• CCAS (Centre communal d’action  
sociale) : Président : Michel Costes. 
Membres du conseil : Clarisse Albinet 
Lagarde, Sabrina Danès, Francis Boun-
hol, Christophe Bousquet. 
Quatre membres extérieurs : Marie-
Odile Bastaras, Pascale Lelièvre, Ma-
deleine Gaben, Jocelyne Silva.

• Communication : Responsables : Cla-
risse Albinet Lagarde, François Gaul-
tier de Kermoal. 
Membres : Gabriel Alziar, Sabrina Da-
nès.

• Comité de pilotage Hunargues : Mi-
chel Costes, Gabriel Alziar, Francis 
Bounhol, Christophe Bousquet, Fran-
çois Gaultier de Kermoal, Julien Frays-
se, 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 économi-
que : Responsables : François Gaultier 
de Kermoal, Jimmy Soulié. 
Membres : Édith Blanchard, Francis 
Bounhol, Julien Fraysse, Marilyne Ver-
nhes.

• Finances : Président : Michel Costes. 
Membres : Francis Bounhol, Christo-
phe Bousquet, Sabrina Danès, Julien 
Fraysse, Patrick Frayssignes, François 
Gaultier de Kermoal, Claude Isnard.

• Travaux, environnement, voirie et ré-
seaux : Responsable : Julien Fraysse. 
Membres : Gabriel Alziar, Jean-Marc 
Canivenq, Michel Costes, François 
Gaultier de Kermoal, Francis Bounhol.

• Sport, culture, animations, associa-
tions : Responsable : Clarisse Albinet 
Lagarde. 
Membres : Édith Blanchard, Christo-
phe Bousquet, Jean-Marc Canivenq, 
Sabrina Danès, François Gaultier de 
Kermoal, Claude Isnard.

élus
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marchés publics 2015

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 + tranche conditionnelle

Honoraires de  
maîtrise d’œuvre 
Opération 413
RD en traverse

13.05.2013

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

12000 9 139,20 €

Prévision budgétaire sur 2015  : 36 085,20 € TTC pour honorai-
res 
Marché notifié en tranche ferme 15 950 € HT (ensuite, selon 
montant des tranches conditionnelles, application d’un taux 
variant entre 5,40 % et 4,65 %).
Recettes 2015 : 
Fonds de concours – communautés de communes Viaur Céor 
Lagast : 14 901,18 €

Opération 612
Maîtrise d’œuvre cœur 
de village

Idem Idem 12000 4 780,80 €
Prévisions budgétaires : 16 981,80 € TTC
Marché notifié en tranche ferme à 10 770 € HT (selon mon-
tant des tranches conditionnelles, variation des honoraires 
allant de 5,65% à 5,25 %).

marchés de maîtrise d’œuvre plu (Plan local d’urbanisme)

Honoraires de  
maîtrise d’œuvre 
pour le Plan local d’ur-
banisme (paiements 
effectués sur 2015)

Frais divers payés sur 
cette ligne budgé-
taire (frais commissaire 
enquêteur, frais de 
publicité)

05.05.2011
HABITAT 
DÉVELOPPE-
MENT
RODEZ

12000 13 560,00 €

4 495,68 €
Prévisions budgétaires 2015 : 18 691 € TTC englobant les ho-
noraires et frais divers (publicité, commissaire enquêteur) 

marché de fourniture et pose : main courante au terrain de sports de malet + pose carrelage vestiaires

Main courante

Pose carrelage

IDVERDE
AGENCE DE
BOZOULS

VEYRAC Fran-
cis -OLEMPS

25 274,70 €

19 393,68 € 
dont 638 € 

en sous 
traitance

Recettes :
Fonds de concours – communauté de communes Viaur Céor 
Lagast : 12 945,20 €
DETR – État : 7 444,73 €
RÉGION : 6 650,17 €
Reste à réaliser sur 2016 de la région 277,09 €

pour information uniquement
ci-dessous principaux paiements de la section d’investissement sur 2015

EMPRUNT
(remboursement em-
prunts) 

+ renégociation dette 

+ remboursement 
emprunt du pôle mul-
tiservices à la commu-
nauté de communes et 
nouvel emprunt auprès 
du CRCA 

+ remboursement de la 
dette globale mai-
sons petite enfance 
à la communauté de 
communes du Pays de 
Salars

+ impact de la rené-
gociation de la dette 
SIVOM des monts et 
lacs du Lévézou (à 
présent communauté 
de communes du Pays 
de Salars)

689 511,02 €

2 701,50 €

Cette somme est composée de :
• 1 emprunt de 329 738 € au taux de 2,66 % correspondant à la 
renégociation (indemnité incluse) de 3 emprunts concernant 
le réseau pluvial soit (sommes arrondies) :
> 91 188 € sur 20 ans au taux de 4,55 % ,
> 117 159 € sur 20 ans au taux de 4,60 % ,
> 121 391 € sur 20 ans au taux de 4,60 % ;
• 1 emprunt de 310 733 € au taux de 1,69 % sur 12 ans (ancien 
emprunt fait par la communauté de communes au taux de 
5,05 %). Pour remboursement du prêt pôle multiservices à la 
communauté de communes ;
• le reste : 490 40,02 €, correspondant au financement du ca-
pital annuel – caution de baux et remboursement au conseil 
départemental de l’avance faite pour les appartements de la 
gendarmerie.

Recettes :
Emprunt CRCA pour pôle multiservices : 310 733 €
Emprunt pour réseau pluvial en lieu et place de trois em-
prunts : 329 738 €
Indemnités de renégociations : 34 391,27 €

2 701,50 € (opération d’ordre)

Marchés soumis à l’obligation de publicité au titre de l’article 133 du Code des marchés publics. 
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Moins-value cession 
ancienne tondeuse (3 000.00 €) Tondeuse inscrite à l’inventaire pour 7 000 € ; cédée 4 000 €. 

Pour mémoire opération d’ordre.

Acquisition de terrains 
Maître LAN-
CHON et 
LBP Géomètre

12120 
et 

12800
76 467,80 €

N.B. : Cette somme inclut :
74 000 € de frais d’acquisition de la parcelle du futur  
lotissement, propriété M. et Mme BOUSQUET Pierre ;
+ acquisition parcelle D 772 au foirail pour 87 € ;
+ frais de géomètre et frais notariés.
Recettes (opération ordre ) : 315 €

Changement chauffe- 
eau dans appartement 
gendarmerie

JOURDAS Yves 12120 370,70 €

Acquisition jardinières
INTERSERVICE 
Cassagnes-
Bégonhès

12120 335,05 €

Décorations de Noël DIVERS 1 122,06 €

Acquisition tondeuse GARAGE 
BOUSQUET 12120 13 000,00 €

Recettes : (opération d’ordre) 7 000 €
Pour mémoire – moins–value 3 000 €
Reste à réaliser participation de 6 000 € ventilée : réserve par-
lementaire pour 3 416 € + partie LSA XV : 2 584 €

Porte-voix destiné à 
l’ancienne halle foire

MANUTAN 
COLLECTIVI-
TÉS

 79074 166,80 €

Chaises et tables pour 
l’école publique (pour 
l’essentiel)

MANUTAN 
COLLECTIVI-
TÉS

79074 1 698,75 €

Divers matériel
(vitrine extérieure salle 
des fêtes + destructeur 
insecte cantine école)

DIVERS 296,96 €

AVANCE COMMUNALE 
FUTUR LOTISSEMENT 
LES CHÂTAIGNIERS

BUDGET 
ANNEXE 
LOTISSEMENT 
LES CHÂTAI-
GNIERS

60 000,00 €

TRAVAUX ÉCOLE  
PUBLIQUE
Pose revêtement
(travaux en régie com-
munale)

Tableau triptyque

CAMPO Jean 
Michel
Commune de 
Cassagnes

MANUTAN 
COLLECTIVI-
TÉS

12000 11 831,98 €

(272,78 €)
Pour 

mémoire 
opération 

d’ordre

640,34 €

Recettes :
DETR « État » : 4 266,55 €
Reste à encaisser :  1 068 € du conseil départemental

TRAVAUX 
GENDARMERIE 
Changement radiateurs

Changement éviers 
+ placards

SARL JOUR-
DAS
SALIS Bruno

12120

12120

10 764,60 €

2 151,22 €
Fonds de concours : 5 870,82 €

VOIRIE COMMUNALE 
opération 415

COLAS SUD 
OUEST 12850 13 181,53 € Recettes : Fonds de concours – communauté de communes 

Viaur Céor Lagast  : 6 250,00 €

RECETTES DIVERSES

Salle basse du clocher

FCTVA (récupération TVA 
sur travaux année n-2)

Taxe aménagement 
perçue sur surface de 
plancher créée lors d’une 
autorisation d’urbanisme 
CAUTION

Affectation du résultat 
année n-1

Amortissements

Fondation du patrimoine : 5 725,51 €

FCTVA : 119 511,79 €

Taxe aménagement : 12 473,39 €

175,00 €

99 173,16 €

10 799,85 €
TOTAL DES DÉPENSES :

TOTAL DES RECETTES :

964 157,15 € 

991 066,12 €
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Subventions – Transports

subventions communales
APE ÉCOLE PUBLIQUE – CLASSE DE NEIGE 1 280,00
APE ÉCOLE PUBLIQUE – CANTINE (dont 150 € à titre exceptionnel) 6 650,00
APE ÉCOLE PUBLIQUE – SUBVENTION POUR UN TRANSPORT 70,00
AÉROCLUB DU SÉGALA 200,00
ANTENNE SOLIDARITÉ LÉVÉZOU SÉGALA 150,00
COMITE FNACA DE CASSAGNES 80,00
ASSOCIATION PÉTANQUEURS CASSAGNOLS 350,00
CLUB DE PEINTURE DU CÉOR 300,00
FAMILLES RURALES 900,00
FONDATION DU PATRIMOINE 50,00
HANDISPECTACLES 200,00
LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 2 000,00
LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV – ÉCOLE DE RUGBY 124,00
MOTO CLUB DU CÉOR 110,00
PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB SÉNIORS 800,00
PARELOUP CÉOR FC SECTION JEUNES 387,50

PRÉVENTION ROUTIÈRE 35,00

SOCIÉTÉ DE QUILLES 160,00

ARTISANAT ET COMMERCE CASSAGNOLS 1 100,00
OGEC ASSOCIATION 15 890,00
OGEC ASSOCIATION – ÉVEIL MUSICAL 180,00
LE VALLON ASSOCIATION 35,00
CAUE AVEYRON 80,00
AU PLAISIR DE LIRE 350,00
SOCIÉTÉ DE CHASSE 110,00
COMPAGNIE L'ENVERS DU MONDE (animation tour de France) 830,00
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
(et au titre du PEDT versé sur 2015 : 10 563,64)

5 395,00

TOTAL 37 816,50

Syndicat intercommunal d’électricité du département de 
l’Aveyron (SIEDA) – Entretien éclairage public : 5 764,78 €
SIVU – Centre de secours de Cassagnes-Bégonhès  
(dont 2 423,80 € en remboursement de la dette) : 2 594,36 €
SIVU – Transport à la demande : 46,55 €
Syndicat mixte du bassin versant du Viaur (SMBVV) :   
 2 778,63 €
SMICA – Participation école numérique rurale  
(6 tablettes pour l’école publique) : 360,00 €
Fédération départementale Familles rurales –  
Participation 2014 structure petite enfance : 448,64 €
Agence départementale d’information sur  
le logement (ADIL) – Cotisation : 110,40 €
Association de coordination de gérontologie Ségala,  
vallées du Tarn et du Viaur – Cotisation : 1 692,00 €
Total :   13 795,36 €

FODSA (Fédération des organismes de défense sanitaire 
de l’Aveyron) – Participation 2015 : 1 117 €
Contingent versé au Service départemental  
d’incendie et de secours (SDIS) : 16 625,72 €

Transports scolaires :
Transports piscine (pour les deux écoles) :    1 120,00 € 
Transports des externes :  18 748,00 € 
Transport des internes :  1 429,73 €

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 dé-
finis pour chaque déplacement. 

Le transport à la demande est cofinan-
cé par le conseil général de l’Aveyron, 
le conseil régional Midi-Pyrénées et le 
SIVU de Cassagnes-Bégonhès, regrou-
pant les communes d’Auriac-Lagast, 
de Cassagnes-Bégonhès, Comps-la-
Grand’ville et Rullac-Saint-Cirq.

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

Communes desservies Destination Jours de fonction Horaires Tarif usager
arrivée départ aller simple aller-retour

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 €

Réservations
La veille du départ au 05 65 74 24 09 (Sarl Cassagnes-Ambulances).

contributions versées
à divers organismes
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Transports – Sydom

 
 
 
 
 
 

 
 

 
LE POINT VERT, UN VRAI FAUX AMI !  

Souvent assimilé par les consommateurs à une consigne de tri, le logo, nommé « Point Vert » a été 
revu et corrigé afin de pallier les doutes qui peuvent survenir au moment de jeter un emballage. Aujourd’hui, on 
parle d’« Info-Tri Point Vert ». 

Apposé sur 95 % des emballages commercialisés en France, ce logo ne signifie pas que l’emballage qui le 
porte est recyclable. Il indique simplement qu’une contribution a été versée à Eco-Emballages* par le fabricant 
du produit au même titre que l’éco-participation des produits électriques et électroniques tels que les cafetières, 
ordinateurs, etc., par exemple. 

Encore aujourd’hui, nombreux d’entre vous pensent qu’il indique que l’emballage est recyclable mais, ce 
n’est pas toujours le cas. 
 

* Eco-Emballages est un éco-organisme agréé par l’Etat et destiné à organiser, superviser et accompagner le recyclage des emballages ménagers en 
France. 
 
LES NOUVEAUX LOGOS SUR LES EMBALLAGES VOUS AIDENT À MIEUX TRIER  

Désormais, pour éviter les erreurs de tri, une nouvelle signalétique voit le jour. Il s’agit du TRIMAN et de l’INFO 
TRI. Cette signalétique lève donc les ambiguïtés liées à la multitude de logos apposés jusqu’ici sur les 
emballages et aide les habitants dans leur geste de tri. 

Le logo TRIMAN informe le consommateur des produits qui 
bénéficient d’une filière de recyclage et qu’il ne faut donc pas 
jeter dans la poubelle classique (avec les ordures 
ménagères). 

Quant à l’INFO TRI, elle apporte une information 
complémentaire puisqu’elle précise pour chaque élément 
d’emballage ce qui est : « A JETER » (dans le bac à ordures 
ménagères) et « A RECYCLER » (dans le sac/bac jaune 
réservé au tri). 

Attention, toutefois, à certaines consignes de tri inscrites 
sur les emballages qui peuvent varier localement ! C’est 
le cas par exemple, des sacs de caisse et films en 
plastique étirable (films entourant les packs d’eau, de 
lait, de sopalin, papier toilette) qui doivent être déposés 
en Aveyron dans le sac/bac jaune de collecte sélective. 
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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

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

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.
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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 Sé-
gala 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 occu-
pants ou bailleurs, il existe des aides de 
l’État ou d’organismes de retraites par 
exemple. Pour savoir si vous pouvez pré-
tendre à ces aides, vous pouvez prendre 
contact avec Habitat Développement 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’adresse 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 heures 
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 74 25 29 ou 
au 05 65 46 73 02.

assistance de la chambre d’agriculture 
Vous pouvez contacter le CDAS tous les 
matins au 05 65 71 37 00 pour prendre 
rendez-vous avec un conseiller agricole 
de la chambre d’agriculture.

PmI
Consultations du service de protection 
maternelle infantile (PMI) au pôle mul-
tiservices, une journée par mois, sur 
rendez-vous pris auprès du Territoire 
d’action sociale du pays ruthénois, du Lé-
vézou et du Ségala au 05 65 76 52 80.

Point info séniors
Point info tous les premiers vendredis du 
mois de 10 h à 12 h à la mairie de Cassa-
gnes. Service assuré par une assistance 
sociale, à disposition des personnes 
âgées de plus de 60 ans.

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 d’hiver (jusqu’au 31/03/2016) 
: mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 
17 h ; samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h.
Horaires d’été : mardi, mercredi, vendredi 
de 15 h à 18 h et samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 15 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, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h 30 ; mardi de 9 h 
à 12h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le 
samedi.

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

11 naissances :
BRU Adrien
CAILHOL Timéo
CONTE Rayann
DRULHE Élisa
DUTRON Élina
FROUIN Marius
GRONDIN Yanis

JOURDAS Ellie
MARQUET DESMIER Pierrot
TARROUX VERNHES Enzo
VEYRAC Eden

2 mariages :
CARMES Philippe ET MARTY Annette
LAFABRèGUE Cyril ET RATAIZE Virginie

6 décès :
CANTAGREL Joseph
FRAYSSE Raymond
NESPOULOUS Edmond
PONZELLINI Patrick
LAVIT veuve RECH Alice
VERDUCI Denise

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

cassagnes pratique

démographie 2015
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