
Janvier 2017 vient nous rappeler les 
tristes souvenirs qui ont endeuillé le 
pays en 2015 et 2016.
Au niveau international, les combats 
en Syrie pointent l’impuissance des 
états à faire la paix. On « s’habi-
tue » malheureusement à cette folie 
meurtrière.
Même si notre territoire semble pro-
tégé, ce contexte ne nous laisse pas 
indifférents.
En ces jours de vœux, essayons 
d’être constructifs :
D’après les dernières données de 
l’Insee, la population aveyronnaise 
est en légère hausse.
Il en va de même pour la population 
de Cassagnes-Bégonhès qui, après 
une baisse continue, connaît en 2016 
un solde positif. Nous espérons que 
ces nouveaux arrivants trouveront 
en Cassagnes-Bégonhès un village 
où il fait bon vivre.
À cette bonne nouvelle vient s’en 
ajouter une autre : l’augmentation 
des transactions immobilières.

Tout ceci nous montre que Cassa-
gnes-Bégonhès retrouve une cer-
taine attractivité.
La présence d’un milieu médical et 
paramédical, d’une pharmacie, d’un 
cabinet dentaire, d’écoles allant du 
primaire jusqu’au collège, d’artisans 
et commerçants dynamiques, d’une 
grande surface, constitue le socle de 
cette attractivité.
Nous avons la chance d’avoir conser-
vé des services publics même si l’on 
sait que leur maintien est fragile.
Les nombreuses associations spor-
tives et culturelles de notre village 
contribuent aussi à cette dynamique 
en y ajoutant du lien social.
Dans ce contexte, la municipalité met 
en œuvre les travaux du lotissement 
les Châtaigniers qui vont démarrer 
au deuxième trimestre 2017.
Autre facteur d’attractivité : le haut 
débit. Il sera optimal après les tra-
vaux réalisés par le SIEDA sur le sec-
teur du Bousquet, de la Cailholie, la 
Borie des Poujols et Calviac.

Grâce à cet équipement, nous avons 
la chance d’accueillir deux informa-
ticiens qui s’installent avenue de 
Lodève.
En ce qui concerne le personnel 
communal, Christel Henry occupe 
désormais avec compétence le poste 
de secrétaire de mairie en remplace-
ment d’Édith Delpont qui a fait valoir 
ses droits à la retraite en novembre 
2016.
Depuis le 1er janvier 2017, notre com-
mune a intégré la nouvelle commu-
nauté de communes du Pays Ségali, 
composée de vingt-trois communes 
qui devront apprendre à travailler 
ensemble.
Associé à mon conseil municipal, je 
souhaite à tous une bonne et heu-
reuse année 2017. Je forme égale-
ment des vœux d’espoir et de bonne 
santé pour celles et ceux qui sont 
touchés par la maladie.

Le maire, Michel Costes
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agenda des manifestations

février        dim. 12          ven. 17     mar. 21  ven. 24

mars           sam. 11             sam. 18       mar. 21  ven. 24 

avril              mar. 18                     ven. 21     sam. 22

Soirée « gratous » 
(Sport quilles)
salle des fêtes – soirée

 (Sous réserve de modifications.)

mai               ven. 12          

Fête de la loue 
(PCFC) 
halle

juin               ven. 2               du sam. 3 au lun. 5          ven. 16

Tournoi de foot 
interassociations (PCFC)

Kermesse de l’école 
et du collège 
Sainte-Marie

juillet                ven. 14                sam. 15

Fête de la truite 
(LSA XV)
halle

Initiation aux quilles 
(Sport quilles) 
terrain de Malet

août                sam. 19          du ven. 25 au dim. 27         sam. 26 et dim. 27             jeu. 31

Fête d’été 
(LSA XV)
halle

Fête de l’école 
publique 
soirée

9e salon d’art créatif 
(Club de peinture du Céor) 
salle des fêtes

Thé dansant 
(Joyeux Drilles)
salle des fêtes 
après-midi

Quine (Sport quilles) 
salle des fêtes 
après-midi

Cinédoc 
(Au plaisir de lire) 
salle du conseil municipal 
15 h et 20 h

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

         dim. 26    lun. 27

                       sam. 17              ven. 23          sam. 24             ven. 30

Feu de la Saint-Jean
(Artisanat et commerce 
cassagnols) 
place du Céor – soirée

Représentation de danse 
(Familles rurales) 
La Baleine, Onet-le-Château

Fête du jeu (Maison 
de l’enfance et de la 
jeunesse) 
journée

Passage du tour de 
France cycliste

Thé dansant 
(Joyeux Drilles)
salle des fêtes  
après-midi

Cinédoc 
(Au plaisir de lire) 
salle du conseil municipal 
15 h et 20 h

Quine de l’ADMR 
salle des fêtes 
après-midi

Conférence débat « l’alimentation dans sa globalité : 
santé et plaisirs » (Association 24boost)
salle du conseil municipal – soirée

Cinédoc 
(Au plaisir de lire) 
salle du conseil municipal 
15 h et 20 h

Thé dansant 
(Joyeux Drilles)
salle des fêtes 
après-midi

Concert de chorales 
(Aveyron culture) 
salle des fêtes – soirée

Représentation musicale 
(Association Handispectacle) 
salle des fêtes – après-midi 

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

Passage de la Cyclo 
Transe Gaule



médiathèque municipale

Culture
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Les insectes : des papillons à l’alphabet
Du mercredi 15 mars au samedi 6 mai
Le photographe norvégien Kjell Bloch 
Sandved a consacré sa carrière à cap-
turer la beauté du monde dans lequel 
nous vivons, avec une fascination pour 
les papillons. Il a photographié des 
formes particulières notamment sur 
leurs ailes : les lettres de l’alphabet.
9 planches présentant les 26 lettres 
de l’alphabet + 17 affiches plastifiées 
et un fonds documentaire sur la vie 
des insectes, leur milieu naturel, la 
reproduction, l’alimentation… prêté 
par la Médiathèque départementale 
de l’Aveyron.

Carte blanche aux élèves de 6e du 
collège Sainte-Marie puis au club de 
peinture du Céor. De mi-mai à fin juin 

cinédocs 
Les projections reprennent en 2017 
avec un rendez-vous par mois autour 
des films documentaires : en février, 
mars, avril, septembre, octobre et 
novembre prochains.
Les premières séances, pour chaque 
film à 15 h et 20 h :
• vendredi 24 février, La Montagne et 
le Loup de Benoit Keller ;
• vendredi 24 mars, Michel Bras de 
Paul Lacoste ;
• vendredi 21 avril, La Société des 
arbres de Delphine Moreau.

à la plage
Les rendez-vous lecture du marché 
Au marché de Cassagnes-Bégonhès, 
il y a des carottes, des poireaux, des 
oranges… et de temps en temps des 
poèmes, des contes et de drôles d’his-
toires. Derniers rendez-vous les ven-
dredis 3 mars et 5 mai.

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 partir 
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. 

© Benoît Blein 

Pour gérer et faire vivre l’association 
Au plaisir de lire, nous sommes une 
quinzaine de bénévoles. Nous venons 
en soutien des actions initiées par la 
bibliothécaire mais nous proposons 
aussi des animations très diversifiées : 
de la rencontre d’auteurs au perfec-
tionnement informatique, en passant 

par la conversation anglaise, la vente 
de livres lors de manifestations cas-
sagnoles, le cercle de lecture tous les 
deux mois ou encore des sorties cultu-
relles, sans oublier bien entendu la 
tenue régulière de permanences.
Vous avez assurément un rôle à jouer, 
une place à occuper dans ces activités, 

au plaisir de lire

Pour voyager assis sur une chaise, 
allongé dans l’herbe ou au fond de son 
lit, rien de tel qu’un livre !  
Doté d’environ 5 000 ouvrages, le 
fonds s’enrichit chaque année de près 
de 200 nouveautés. La Médiathèque 
départementale de l’Aveyron parti-
cipe aussi au renouvellement des col-
lections avec un prêt semestriel de 
600 ouvrages (livres, CD, magazines…) 
et la mise à disposition tous les trois 
mois de 70 DVD. 
Ainsi, pourrait-on considérer une 
médiathèque comme une sorte d’en-
trepôt, lieu rempli d’étagères, stock de 
tonnes de papier déjà griffonné, boî-
tiers, jaquettes plastifiées… On pour-
rait aussi envisager ces objets inertes 
comme une vaste série de sésames, 
des extraits de vie, des fragments d’his-
toires conçus pour nous éveiller, nous 
émouvoir, nous apaiser ; un lieu où se 
racontent la mémoire et l’avenir, le rêve 
et la réalité, le dérisoire et l’essentiel…

expositions
Calligraphie et livres d’artistes
Du mercredi 11 janvier au samedi 
11 mars 
• Calligraphie et enluminure : Élisabeth 
Abgrall, passionnée par la calligraphie 
arabe, met en lumière depuis plusieurs 
années poèmes et courts récits philo-
sophiques. Enluminure et calligraphie 
se mêlent alors dans un souci infini de 
détail et de délicatesse. Sélection de 
12 toiles.
• Livres d’artistes : œuvres issues 
le plus souvent de la rencontre d’un 
artiste (Michel Juillard, Agnès Berthon-
net, Armand Dupuy…) et d’un poète 
(René Pons, Fernando Arrabal, Pascal 
Rebetez…), ces livres parfois uniques 
sont souvent le fruit d’une fabrication 
artisanale. Sélection de 16 livres. 
Livres d’artistes, collection 
du Conseil départemental 
de l’Aveyron et sa Média-
thèque départementale.

venir
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

nous contacter
La médiathèque
22 avenue de Lodève
12120 Cassagnes-Bégonhès
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com

Retrouvez l’actualité de 
la médiathèque sur 
www.cassagnes-begonhes.fr ou 
en venant directement sur place !

le saviez-vous ?
La médiathèque municipale regroupe 
296 adhérents de tous âges. Ce sont 
autant de membres potentiels de 
l’association Au plaisir de lire, puisque 
« sont membres actifs ceux qui ont 
pris la carte d’abonnement de la 
bibliothèque municipale et sont à 
jour de leur cotisation » (extrait des 
statuts).



La rosace de l’église de Cassagnes-
Bégonhès vient de faire l’objet d’une 
restauration par la Sauvegarde du 
patrimoine Cassagnol. Cette dernière 
a fait appel au vitrailliste Patrick Ducré 
pour remplacer quatre des douze 
vitraux jaunes en forme de triangle qui 
étaient soit brisés soit en très mauvais 

état. Les huit autres seront remplacés 
au mois d’avril avec, nous l’espérons, 
l’aide de la section vitrail du club de 
peinture du Céor, parfaitement formée 
pour accomplir ce travail.
Mais dans l’immédiat, l’urgence était de 
refaire les joints des douze lobes ainsi 
que ceux de la partie centrale afin de 

bloquer les vitraux que la prise au vent 
finissait par fendre dangereusement.
Gaby Bousquet détenait le savoir-
faire pour accomplir cette tâche qui 
a consisté à enlever avec minutie les 
vieux joints pour les remplacer par 
des neufs, avec un mortier qu’il avait 
pris soin de teinter afin de retrouver 
la couleur de la pierre de la rosace. Le 
résultat obtenu est édifiant, tant on 
a l’impression que ces joints ont tou-
jours existé.
Ainsi, grâce à cette restauration, cette 
rosace qui depuis plus de 500 ans 
constitue le joyau de l’église de Cassa-
gnes, pourra encore longtemps laisser 
le soleil couchant filtrer ses rayons qui, 
rejoignant le chœur, continueront de 
l’illuminer magnifiquement.
Remercions le Conseil paroissial qui a 
accepté de laisser le haut de la tribune 
éclairé pendant les fêtes de Noël ; on 
a ainsi pu admirer de l’extérieur, non 
seulement la rosace mais aussi les 
deux vitraux de cette superbe salle du 
fond de l’église.
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Culture - Jeunesse & enseignement

association de sauvegarde du patrimoine cassagnol

accueil de loisirs céor-viaur

L’Accueil de loisirs Céor-Viaur s’est 
déroulé du lundi 11 juillet au vendredi 
12 août 2016.
C’est une nouvelle équipe qui a encadré 
les enfants. Seule Valentine est revenue 
et a pris le poste de directrice de l’ac-
cueil de loisirs. Elle a pu s’appuyer sur 
Laëtitia, Valoris, Jean-Baptiste, Lisa et 
Solenn.
Les temps forts pour les cinq semaines 
d’ouverture :
• la journée intercentres à Villefran-
che-de-Panat, le 12 juillet ;
• Cap Mômes, à Laissac, le 22 juillet ;
• Roquefort et Saint-Affrique,  
le 26 juillet ; 
• la fête du centre, le 4 août ;
• une randonnée à Peyrelevade et la 
visite du musée du charroi, le 9 août.
Bravo et merci à l’équipe d’animation 
ainsi qu’à Sylvaine, Mona et à toutes les 
familles qui nous aident.

au-delà de la simple lecture d’ouvra-
ges, source d’échanges.
Au plaisir de lire assure aussi un rôle 
social important dans la cohésion et le 
renforcement du lien intergénération-
nel, par le portage de livres auprès des 
assistantes maternelles qui peuvent 
faire naître et développer le goût de la 
lecture et de la découverte aux enfants 

dont elles ont la charge.
Ainsi, si vous aimez les livres, la lecture, 
la découverte, venez à la médiathèque, 
Adeline et les bénévoles se feront un 
plaisir de vous y accueillir.
Rejoignez-nous pour qu’ensemble 
nous fassions vivre ce lieu culturel 
qu’est la médiathèque de Cassagnes-
Bégonhès.

« Le livre n’est pas seulement un objet. 
Il est le lieu de la matérialisation de la 
pensée, non pas le seul, mais un lieu 
privilégié dans notre culture. » 
(Y. Johannot)

PouR nouS ConTACTeR
Josette Costes : 06 31 66 50 79
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Jeunesse & enseignement

quelques chiffres 
48 familles ont bénéficié du service 
proposé par Familles rurales Céor-
Viaur soit 69 enfants accueillis. La 
répartition se fait comme suit :
Arvieu : 8 ; Auriac-Lagast : 3 ;
Cassagnes-Bégonhès : 14 ;
Comps-Lagrand’ville : 13 ;
Salmiech : 23 ; Autres : 8.

nos souhaits pour 2017
Nous aimerions vivement que des 
parents nous rejoignent au bureau ! 
Nous ne sommes que trois mamans 
à gérer cette structure et l’épuisement 
se fait sentir.
L’envie de transmettre nos connais-
sances et d’accueillir de nouveaux 
membres pour redynamiser l’activité 

est de plus en plus présente, voire la 
nécessité de plus en plus impérieuse.
D’ores et déjà à vos agendas : l’Accueil 
de loisirs Céor-Viaur ouvrira du lundi 
10 juillet au vendredi 11 août 2017 à 
l’école Méandre du Céor, à Salmiech.

maison de l’enfance et de la jeunesse 

un renouveau
La Maison de l’enfance et de la jeu-
nesse (MEJ) a connu de grands boule-
versements durant l’année 2016. 
Depuis quelques mois, les travaux de 
rénovation des locaux ont débuté : 
grâce à l’investissement de bénévoles 
et au soutien de la mairie de Cassa-
gnes-Bégonhès, le centre de loisirs du 
village s’est refait une beauté. Quel-
ques murs abattus, d’autres déta-
pissés, un grand coup de peinture, la 
pose d’un parquet flottant et l’instal-
lation d’un nouvel évier ont permis 
à la maison de l’enfance d’offrir un 
meilleur cadre d’accueil à son public. 
Malgré quelques finitions à terminer, 
le changement est impressionnant. 
Seul bémol de l’entreprise, les fresques 
murales ont disparu. Mais un nouveau 
projet pourra débuter avec les enfants 
sur les murs fraîchement peints.
La MEJ a également vu son bureau et 
son conseil d’administration modifiés 
lors de la dernière assemblée générale, 
avec la venue de parents désireux de 
s’impliquer dans le fonctionnement du 
centre de loisirs éducatifs du village. 
L’équipe d’animation connaît elle aussi 
un renouveau avec le départ de son 
directeur, Frédéric Maillefet, remplacé 
par Charlotte Baumard, et l’arrivée de 
Laura Soulié, animatrice sur les temps 
péri-éducatifs. 

auprès des écoles
Pour cette année 2017, les activités 
péri-éducatives continuent dans les 
trois écoles de Salmiech, Sainte-Juliette 
et Cassagnes-Bégonhès, autour du 
thème des sciences pour les grands et 
des animaux pour les petits. 
Un temps d’aide aux devoirs, pendant 
la garderie assurée pour l’école publi-
que de Cassagnes, est désormais ins-
tauré, les mardis et vendredis de 17 h à 
17 h 45. La mise en place de ce temps 
de soutien émane d’une demande 
des familles et d’une concertation 
avec l’équipe enseignante de l’école 
publique. 

PouR nouS ConTACTeR
05 65 60 69 31 
mejcassagnes@orange.fr
1 rue Henri escorbiac  
(en dessous de la salle des fêtes)

La MeJ est affiliée aux Francas.

la mej fait son film
Ouverte pendant les vacances de la 
Toussaint, la MEJ a accueilli les enfants 
du canton pendant ces deux semaines. 
Le projet proposé aux enfants a été de 
réaliser un film, adapté du célèbre jeu 
du loup-garou, afin de les initier à la 
mise en scène et au montage d’ima-
ges. « Dans un village reculé, au fin 
fond du Glandou, un joueur de flûte 
sans état d’âme décide d’hypnoti-
ser tous les habitants du village afin 
de récupérer un trésor enfoui sous 
la forêt. Mais c’est sans compter une 
meute de loups-garous qui, à l’insu du 
village, va sauver un à un les habitants 
persuadés d’être attaqués par ces der-
niers. »

Le lundi 1er octobre, nous avons 
profité de la journée d’Halloween pour 
emmener les enfants du centre faire 
une promenade dans le village. La 
bande de monstres en tous genres 
(voir photo) a récolté de nombreux 
bonbons, offerts par les habitants et 
les commerces grâce à la fameuse 
phrase : « Des bonbons ou un sort ! »

Pour les vacances de février, la 
MeJ est ouverte au public du 6 au 
17 février. 
Alors que la première semaine est 
orientée sur le thème des détectives, 
la seconde a pour trame les activités 
hivernales, avec une sortie d’une 
journée en Aubrac.  

PouR nouS ConTACTeR
frceorviaur@gmail.com
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Jeunesse & enseignement

école publique

le thème de l’année 2015-2016
Pour l’année scolaire achevée en juillet 
2016, l’accent a été mis sur le volet 
culturel du projet d’école, avec la mise 
en place, comme le recommandent les 
instructions officielles, d’un parcours 
éducatif artistique et culturel pour 
chaque élève. 
Ainsi, dans le domaine des arts du son, 
les élèves ont assisté à un specta-
cle musical, Nils Olgerson, à Rodez au 
mois de février 2016. 
La visite du musée Soulages du 
26 janvier 2016 a permis d’appréhender 
le domaine des arts visuels. Au cours 
de cette demi-journée, les enfants ont 
d’une part visité le musée et décou-
vert les œuvres de Pierre Soulages et 
d’autre part participé à un atelier prati-
que au cours duquel ils ont tous réalisé 
une lithographie personnelle. 
Tous les élèves de l’école ont égale-
ment participé au dispositif « École et 
cinéma » qui consiste à visionner trois 
films. Ont été proposés : Une vie de chat 
en décembre 2015, Alice le 16 février 
2016 et The Kid en avril 2016. Une 
exploitation pédagogique a ensuite été 
menée dans chaque classe.

les autres projets menés
L’année scolaire passée, une sensibi-
lisation à l’occitan a été proposée aux 
élèves. Tous les jeudis matin, Christine 
Montbroussous, une intervenante de 
l’association Adoc 12, a proposé une 
découverte du département par le 
biais des aventures de Parpaiol, che-
minant aux quatre coins de l’Aveyron. 
Ces interventions se sont conclues par 
une rencontre entre les différentes 
écoles du secteur, Cassagnes-Bégon-
hès, Arvieu, Taurines, Camjac et La 
Selve, le 31 mai 2016. Au cours de cette 
journée, différents ateliers en occitan 
ont été proposés aux enfants, suivis 
d’un spectacle musical à la salle des 
fêtes de Cassagnes.
Les enfants de maternelle, CP et CE1 
se sont rendus au moulin de Roupey-
rac, à Durenque, le 28 juin 2016. Au 
cours de cette journée, les enfants 
ont pu produire un petit pain après 
avoir découvert le travail du meunier. 
Cette sortie venait conclure un travail 
entrepris tout au long de l’année sur 
l’alimentation.
L’année scolaire s’est achevée, le 
4 juillet 2016, avec la traditionnelle 

après-midi pétanque proposée par 
les bénévoles du club de pétanque 
cassagnol pour les deux écoles de la 
commune. Un tournoi de pétanque a 
été organisé. Il a été suivi d’un goûter 
généreusement offert par le club.

en 2016-2017
Le parcours éducatif artistique et 
culturel se poursuit, entre autres avec 
le spectacle musical L’École des petits 
Robert, au mois d’octobre 2016. La 
classe des petits participe au dispo-
sitif « Maternelle et cinéma » au sein 
du village. Une sortie culturelle au 
château de Taurines sera programmée 
en mai-juin 2017.
Un voyage scolaire pour chaque classe 
est également au programme de cette 
année.
Grâce au matériel informatique financé 
par la mairie, la mise en œuvre du 
volet numérique du projet d’école se 
poursuit.
Une fois de plus, l’équipe enseignante 
remercie chaleureusement tous les 
acteurs de la vie de l’école qui permet-
tent à ces projets d’aboutir.

PouR nouS ConTACTeR
05 65 46 76 10

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. Nous gérons 
également la cantine de l’école.

à midi
La cantine régale nos enfants tous les 
midis avec des menus fait « maison » 
variés, équilibrés et de saison ! La 
cantine ne désemplit pas, avec deux 
services, le tarif est de 3,40 € pour 

l’année 2017. Cette année, les enfants 
de GS, CP et CE1 travaillent, dans le 
cadre de leur enseignement, sur l’équi-
libre alimentaire. Ils proposent ainsi 
des menus qu’ils peuvent ensuite 
déguster. 

ape de l’école publique



les manifestations
En octobre a eu lieu le quine de l’école, 
qui a réuni un grand nombre de per-
sonnes. Pour la soupe au fromage, le 
4 février, de nombreuses animations 
étaient proposées : maquillage, jeux… 
Le spectacle de clown a ravi petits et 
grands. Merci à tous de votre soutien.
Enfin, la fête de l’école aura lieu le 
vendredi 30 juin 2017, elle sera suivie 
d’un repas proposé par l’APE. À cette 
occasion se déroulera notre tombola 
annuelle.

les actions pédagogiques
En 2017, l’APE soutiendra financiè-

rement plusieurs projets des ensei-
gnants : spectacle des Jeunesses 
musicales de France, intervention 
de la fédération de pêche, classes de 
découverte…

le bureau
Le bureau de l’APE pour 2016/2017 est 
le suivant : 
Président : Julien Druhle. Vice-pré-
sidents : Hervé Bru, Mathieu Frouin, 
Patrice Galtier. Trésorières : Mélanie 
Boyer, Aurélie Bru, Amandine Frays-
signes. Secrétaires : Clotilde Aubeleau, 
Carine Alary, Céline Caulet.

merci !
Les membres de l’APE remercient 
toutes les personnes qui s’impliquent 
et rappellent que l’aide des parents 
bénévoles est précieuse et indispensa-
ble à la bonne marche de notre asso-
ciation. C’est grâce à l’investissement 
de tous que nous pouvons contribuer 
activement aux projets pédagogiques, 
à l’épanouissement de nos enfants à 
l’école et au bon fonctionnement de 
notre école publique.
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PouR nouS ConTACTeR
ape.ecolepubliquecassagnes
@laposte.net

école privée sainte-marie

une surprise de taille
Les élèves ont été invités par l’asso-
ciation aveyronnaise Tout le monde 
contre le cancer à une immersion 
dans le monde de l’air dans le cadre du 
meeting aérien qui a eu lieu le week-
end des 12 et 13 septembre à l’aéroport 
de Rodez. Ils ont pu visiter l’exposition 
« Des ailes et des hommes » qui leur 
a permis de rencontrer des militaires 
de l’armée de l’air et de tester un siège 
éjectable. Expérience riche en sensa-
tions ! Ils sont ensuite allés à la ren-
contre des pompiers de l’aéroport. Les 
yeux brillants et le sourire aux lèvres, 
ils ont escaladé les marches du magni-
fique camion rouge pour se jucher sur 
le siège du conducteur et ont observé 
le jet impressionnant de la lance à 
incendie.
Les bénévoles de l’association leur 
avaient aussi promis une surprise 
dans la matinée. Une surprise de taille 

puisqu’il s’agissait de l’atterrissage de 
deux Rafales ! Tous les élèves se sont 
massés contre la barrière de sécurité le 
long de la piste d’atterrissage. Et tout 
à coup, au loin dans le ciel, deux petits 
points sont apparus accompagnés 
d’un bruit croissant. Deux Rafales ont 
très vite surgi au-dessus de leur tête 
et ont effectué d’impressionnantes 
figures dans un vacarme assourdis-
sant. Les enfants, ébahis, ont assisté à 
un spectacle époustouflant. Les avions 
de chasse se sont ensuite posés sur 
le tarmac sous les applaudissements 
et les cris de joie de tous les enfants. 
À peine revenus de leurs émotions, 
une nouvelle surprise les attendait. 
Tao, pilote, est venu à leur rencontre. 
Il a sorti de la poche de son uniforme 
des autocollants du Rafale qu’il a eu 
la gentillesse de leur dédicacer. Le 
pilote du deuxième Rafale, Buddy, s’est 
ensuite prêté avec lui à une séance de 

questions-réponses sur le métier de 
pilote de chasse, un métier qui en fait 
rêver plus d’un ! Ces rencontres hors 
du commun, ce spectacle grandiose et 
ces sensations inoubliables resteront 
longtemps gravés dans la mémoire 
des élèves.

on a fêté sainte émilie
Le 18 septembre, les élèves de l’école 
et du collège ont célébré sainte Émilie 
en l’église de Cassagnes. Cette rencon-
tre, également réalisée par les 27 éta-
blissements scolaires du réseau Sainte 
Famille, marque le début des festivités 
du bicentenaire de la congrégation. En 
effet, il y a 200 ans naissait à Villefran-
che-de-Rouergue la congrégation des 
sœurs de la Sainte Famille. Sous l’im-
pulsion de sainte Émilie, des religieu-
ses ont ensuite fondé des écoles, de la 
maternelle jusqu’après le bac.
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collège privé sainte-marie

Tout au long de l’année, les élèves ont 
pu bénéficier de nombreuses activi-
tés pédagogiques qui complètent de 
manière concrète certaines parties 
théoriques des programmes scolaires.

activités artistiques et culturelles
• Classe à projet artistique et culturel 
sur l’œuvre de Toulouse-Lautrec et 
visite du musée du peintre à Albi.
• Présentation des coulisses de la 
création théâtrale.
• Représentations théâtrales : L’Avare 
de Molière, Les Justes d’Albert Camus 
et Dans ma maison de papier, j’ai des 

poèmes sur le feu, d’après le livre de 
Philippe Dorin.
• Séance cinématographique : Comme 
si de rien n’était, de Julie Taton.
• Intervention d’un artiste plasticien, 
Igor Boyer, dans le cadre de l’opération 
« Arts visuels au collège ».
• Séjour linguistique en Angleterre.

activités scientifiques
• Visite de Terra Memoria à Bozouls.
• Visite du musée de géologie de 
Decazeville.
• Participation à l’opération « L’Es-
pace c’est classe » sur les sciences 

spatiales.
• Découverte de la faune et de la flore 
de la forêt du Lagast.
• Atelier taille et greffe des arbres.
• Participation aux opérations « Net-
toyons la nature » et « Agri-Viaur ».

civisme et prévention
• Visite du conseil départemental.
• Piste 10 de conduite (action de  

fête du bicentenaire
Durant le pont de l’Ascension, des 
élèves de CM se sont rendus à Ville-
franche-de-Rouergue afin de célébrer 
les 200 ans de la congrégation de la 
Sainte Famille fondée par Émilie de 
Rodat. Cette congrégation, qui est 
présente en France et dans quatorze 
autres pays, est basée sur une édu-
cation bienveillante où chacun peut 
développer ses talents, vivre la frater-
nité et grandir en humanité.
Au programme de ce rassemble-
ment, des célébrations animées par 
le groupe Hopen, des spectacles sur la 
vie de sainte Émilie, des jeux, un flash 
mob mais surtout de belles rencontres 
pour les 700 jeunes venus de la France 
entière et même de l’étranger.

ça bouge !
Le vendredi 9 octobre, les élèves ont 
accueilli leurs camarades des écoles 
privées de Réquista, Valence-d’Al-
bigeois, La Besse, Coupiac et de La 
Selve pour un après-midi sportif. Les 
enfants de maternelle et de cycle 2 ont 
participé à des ateliers jeux. Les élèves 
de cycle 3, quant à eux, ont effectué 
le cross de secteur annuel. Certains 
d’entre eux ont ensuite pris part au 
cross départemental à Bozouls.
Comme chaque année au mois de juin, 
les enfants de CE-CM ont accepté avec 
joie l’invitation lancée par le club de 
pétanque de Cassagnes-Bégonhès. 
Durant toute une après-midi, aidés par 
les conseils bienveillants des membres 
de l’association, ils ont peu à peu amé-
lioré leur technique sur le boulodrome 
du village.
Pour leur dernière sortie de l’année 
scolaire, les élèves de l’école Sainte-
Marie se sont rendus à l’école Marie-
Immaculée de La Besse où ils ont, une 
nouvelle fois, rencontré leurs camara-

des des écoles du secteur. Le matin, 
les plus grands ont crapahuté dans les 
bois sous la houlette de l’association 
des randonneurs aveyronnais tandis 
que les plus petits parcouraient des 
distances plus modestes.

17e journée de printemps à la 
selve
On organise des festivités pour Noël, la 
fête de la musique, celles des pères et 
des mères, et pourquoi ne pas célébrer 
l’arrivée du printemps ? C’est ce qu’ont 
choisi de faire à La Selve 250 enfants 
des écoles privées de Réquista, Cas-
sagnes, Valence-d’Albigeois, Coupiac, 
La Selve et La Besse. Ils ont participé 
à une célébration sur le thème de la 
lumière, ont ensuite randonné sur les 
collines du village et assisté à un spec-
tacle du chanteur pour enfants Joseph 
Lafitte.

la sécurité c’est important !
Les élèves de CE2 ont participé au 
permis piéton qui est un programme 
national de prévention dont l’objec-
tif est de familiariser les enfants aux 
risques qu’ils peuvent rencontrer en 
tant que piéton.
Les enfants de maternelle se sont 
rendus dans les rues de Cassagnes-
Bégonhès. Ils ont observé les vitrines 
et les enseignes des différents com-
merces. Ils ont aussi appris qu’être 
piéton c’est respecter des règles de 
sécurité.

les élèves au parc animalier de 
plaisance-du-touch
Vendredi 17 juin, les enfants ont 
visité le parc animalier de Plaisance-
du-Touch. Ils ont effectué l’« African 
safari » parmi les éléphants, zèbres, 
girafes, gnous, watusis, dromadai-
res, rhinocéros, hippopotames… Ils 

ont aussi assisté au spectacle des 
otaries et des perroquets. Et, enfin, 
pendant la promenade à pied dans le 
parc ombragé, ils ont pu observer les 
lions, tigres, jaguars, lamas, panthè-
res, yacks, kangourous, et bien sûr les 
singes. Ce dépaysement restera une 
journée pleine de souvenirs.

un air d’afrique
« Le spectacle que nous allons vous 
présenter ce soir se déroule à des mil-
liers de kilomètres d’ici. Imaginez la 
chaleur écrasante du soleil, le souffle 
du sirocco brûlant, le bruissement des 
feuilles de baobabs, les cris des hyènes 
au-delà des dunes de sable. Nous 
sommes en Afrique, dans le village 
d’Amina, aux frontières du désert, un 
lieu où les légendes sont vivantes, un 
lieu où l’on croit à la force des esprits 
et des éléments. »
Ainsi débutait le spectacle théâtral 
proposé par les élèves de l’école, point 
d’orgue d’un projet sur le thème de 
l’Afrique. Pendant plusieurs semaines, 
l’ensemble des enfants de maternelle 
et de primaire ont suivi les ateliers 
dirigés avec professionnalisme et 
bienveillance par Filippo de Dominicis, 
professeur de théâtre. Ces ateliers leur 
ont permis de se familiariser avec les 
bases de cet art : ils ont travaillé sur 
la concentration, l’expression des sen-
timents et l’écoute des autres. Filippo 
a su mettre en valeur des talents qui 
ne demandaient qu’à s’épanouir. Les 
élèves ont vécu une belle aventure 
collective.

Depuis plusieurs années, sur le site de 
notre école : 
www.stemariecassagnes.jimdo.com 
vous pouvez retrouver régulièrement 
les principales activités que nous 
vivons avec les enfants.

PouR nouS ConTACTeR
École et collège Sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com
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prévention routière).
• Intervention du service départemen-
tal d’incendie et de secours.
• Information et prévention sur la toxi-
comanie et les dépendances.

activités sportives
• Participation au cross scolaire du 
conseil départemental.
• 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.

aide à l’orientation
• Stage d’observation en entreprise.
• 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 du compagnonnage.

solidarité
• Dictée d’ELA (association européenne 
contre les leucodystrophies).
• Participation aux opérations « Pièces 
jaunes » et « Bol de riz ».

L’ADMR de Cassagnes-Auriac, bien 
qu’ayant connu une légère baisse d’ac-
tivité en 2016, continue d’assumer avec 
professionnalisme son rôle auprès de 
soixante familles résidant sur le ter-
ritoire des communes de Cassagnes-
Bégonhès et Auriac-Lagast.
Pour remplir cette mission, huit 
aides à domicile ont parcouru un peu 
plus de 24 000 km et passé près de 
9 400 heures auprès des familles, pour 
des interventions allant du ménage 
ou de l’entretien du linge au transport 
accompagné.
Il est important de préciser combien, 
combinées à celles du médecin et des 
infirmières, les interventions auprès 
des personnes assez lourdement 
handicapées par la maladie, répon-

dent à leur souhait de rester le plus 
longtemps possible dans leur maison, 
auprès de leur famille.
L’ADMR a eu en septembre le plaisir 
d’inviter tous ses adhérents à assis-
ter à une pièce de théâtre suivie d’un 
goûter : le rire, la bonne humeur et la 
convivialité ont ainsi régné toute une 
après-midi dans la salle des fêtes de 
Cassagnes.

En 2017, deux dates à retenir. Pour 
soutenir son activité, l’ADMR organise 
deux manifestations :
• un concours de belote le ven-
dredi 17 février 2017, salle des fêtes 
d’Auriac-Lagast ;
• un loto le dimanche 26 mars 
2017, salle des fêtes de Cassagnes-
Bégonhès.

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
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effectif du centre
L’effectif du centre de secours est de : 
un médecin, deux infirmières et vingt-
quatre sapeurs-pompiers.

nominations
Au 26 novembre :
• Médaille d’or pour 30 ans de service : 
adjudant Francis Cluzel.
• Médaille de vermeil pour 25 ans de 
service : adjudant Stéphane Crosland.
• Médaille d’argent pour 20 ans de 
service : adjudant Jean-Luc Dominice.
• Avancement de grade :
– sergent Rémy Costes au grade de 
sergent-chef ;
– 1ère classe Nicolas Bonnet au grade 
de caporal ;
– sapeur Raphaël Vigroux au grade de 
1ère classe.

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

amicale des sapeurs-pompiers

MAnIFeSTATIonS oRGAnISÉeS 
• Méchoui : le dernier dimanche de 
juillet, il rassemble vétérans, actifs et 
familles autour d’une table.
• Quine : samedi 18 novembre.
• Sainte-Barbe : samedi 26 novembre.
• Portes ouvertes du centre de 
secours et manœuvre en public : 
samedi 17 décembre. L’ensemble des 
sapeurs-pompiers vous remercie de 
vous être déplacés aussi nombreux. 
• Arbre de Noël : samedi 17 décem-
bre en soirée, jour de fête pour les 
enfants des sapeurs-pompiers.

L‘ASLS poursuit ses activités d’inser-
tion auprès des demandeurs d’emploi. 
Elle embauche régulièrement pour des 
contrats de quatre mois renouvelables. 
Les salariés travaillent 24 heures par 
semaine, soit au jardin, soit à l’entre-
tien des espaces verts communaux ou 
intercommunaux, soit à l’atelier bois 
pour la fabrication de containers, pou-
laillers, jardinières, tabourets, tables de 
jardin…
Avec la conseillère en insertion, les sala-
riés élaborent leur projet d’insertion : 
les formations à prévoir, les stages en 

antenne solidarité lévézou-ségala

Table-bancs réalisée 
par l’atelier bois.

© Richard Storchi

interventions
Du 1er janvier au 31 octobre 2016. Il a 
été totalisé 170 interventions répar-
ties comme suit :
• 122 secours à personnes ;
• 11 accidents routiers ;
• 27 incendies ;
• 9 sorties diverses.

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’année 
2016.
Pour toute information ou inscription 
à une formation PSC1, contactez Serge 
Aubeleau, Pierre Escorbiac ou Jean-
Marc Canivenq.

composition du bureau de l’amicale
Présidents : Dominique Pascual et 
Cédric Tarroux.
Secrétaire : Loïc Aubeleau.
Secrétaire adjoint : Frédéric Gayral.
Trésorier : Jean-Luc Dominice.
Trésorier adjoint : Xavier Delpont.

vie du centre de secours
Le 12 février 2016 a eu lieu la passa-
tion de commandement : le lieutenant 
Sébastien Danès succède au capitaine 
Serge Aubeleau qui a occupé le poste de 
chef de centre durant dix-sept années. 
Nous le remercions pour les qualités 
humaines qui le caractérisent. Il conti-
nue à œuvrer au corps des sapeurs 
pompiers de Cassagnes-Bégonhès. 
Durant l’été, cinq sapeurs-pompiers 
sont allés prêter main-forte dans le 
midi lors des feux de forêt.
À l’initiative du SDIS (Service départe-
mental d’incendie et de secours), une 
section d’une équipe de JSP (Jeunes 
sapeurs-pompiers) regroupe quatorze 
jeunes adolescents de 12 à 14 ans 
puisés dans les centres de Cassa-
gnes-Bégonhès, Naucelle, Réquista et 
Villefranche-de-Panat. Ils vont suivre 
une formation sur trois ans avec une 
évaluation chaque année. À l’issue de 
ces trois ans, ils pourront intégrer un 
centre de secours.



entreprise ou dans les collectivités, les 
démarches auprès des employeurs, la 
signature des contrats à durée déter-
minée ou indéterminée.

côté jardin
La production de légumes biologiques 
occupe une petite dizaine de salariés. 
Chaque semaine sont récoltés et livrés 
des légumes pour remplir une cin-
quantaine de paniers : actuellement 
des poireaux, salades, oignons, céleris, 
carottes.
La livraison dans les dépôts de Cas-
sagnes-Bégonhès, Naucelle, Rodez et 
Baraqueville se fait le jeudi.
Les clients non abonnés peuvent 
acheter des légumes de saison en 
fonction des disponibilités, particu-
lièrement l’été. Il suffit d’adhérer à 
l’antenne solidarité Lévezou Ségala 
(cotisation 10 €) et de commander au 
05 65 69 73 27. Le jardin livre aussi 
aux Loco-Motivés et à l’école primaire 
publique de Cassagnes.

pour 2017
• L’antenne disposera d’une serre sup-
plémentaire (50  x 9 m) qui offrira plus 
de souplesse dans la production et de 
meilleures conditions de travail.
• L’antenne prévoit l’embauche d’un 
encadrant « environnement » pouvant 
assumer les remplacements au jardin 
et à l’atelier bois. 

• Il est aussi prévu d’ouvrir le jardin au 
public durant une après-midi, à la fin 
de ce printemps. 
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Au fil des années, l’association des arti-
sans-commerçants cassagnols prend 
de plus en plus de place dans l’anima-
tion de la vie du village. Actuellement, 
le nombre d’artisans-commerçants 
varie peu et même si certains dépla-
cent leur activité, on ne note plus de 
fermeture. C’est un point positif, signe 
que l’on peut encore vivre à Cassagnes 
et pas seulement y habiter.
Certaines manifestations sont bien 
connues, d’autres ont fait leur appari-
tion :
• Le quine organisé en début d’année 
vient récompenser la fidélité des 
clients pendant la période des fêtes. 
C’est un moment intergénérationnel 
et convivial au cours duquel on peut 
gagner comme lots des services ou 
bien des marchandises issues des 
commerces locaux.
• Le feu de la Saint-Jean permet à 
chacun de passer une bonne soirée au 
bord du ruisseau. En 2016, le lâcher de 
lanternes célestes a été féerique et a 
embrasé le ciel. On a ensuite profité du 
feu et de la musique proposée par un 
groupe local. 
• La foire printanière d’avril est un 
moment de rencontre avec les expo-
sants mais aussi pour les expo-
sants entre eux car ce jour-là tout le 
monde a du temps, du temps à par-
tager. La prochaine foire n’aura pas 

lieu, à cause des travaux prévus sur 
la place du Bournhou au printemps. 
Cette pause permettra à l’association 
de préparer une formule encore plus 
attractive, avec peut-être d’autres 
associations (certaines participent 
déjà à la manifestation).

Tous les artisans-commerçants sou-
haitent que Cassagnes-Bégonhès 
conserve son élan actuel, quand on 
constate toutes les nouvelles construc-
tions dans les lotissements, on ne peut 
être que confiant dans l’avenir.
À tous nous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2017.

artisanat et commerce cassagnols

PouR nouS ConTACTeR
05 65 69 73 27
asls12@wanadoo.fr
ZA Plaisance – Cassagnes-B.

Préparation de livraison pour les Loco-Motivés.

Les lanternes célestes 
dans le ciel nocturne.
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comité fnaca

Le comité FNACA, comprenant les 
communes de Cassagnes-Bégonhès, 
Comps-Lagrand’ville et Salmiech a un 
effectif de soixante adhérents. Il a tenu 
son assemblée générale à Salmiech le 
17 février 2016.

commémorations
Cette année la commémoration du 
19 mars 1962 a eu lieu à Comps, 
regroupant les membres des trois 

communes. Les anciens combat-
tants d’Afrique du Nord ont participé 
aux commémorations du 8 mai et du 
11 novembre avec leur drapeau.

sorties
Le 15 juin, a été organisée une sortie 
pour la journée avec quarante adhé-
rents. En matinée, visite de l’entreprise 
d’eau minérale à la Salvetat-sur-
Agout (34), repas de midi à Lacaune et 

l’après-midi visite de la charcuterie à 
Lacaune.
Le 12 octobre, sortie pour la journée 
avec trente-cinq adhérents. En matinée 
visite guidée de la cave à vin Laurens 
à Clairvaux, repas de midi à Capdenac 
et l’après-midi visite guidée de l’usine 
de conserves Raynal & Roquelaure à 
Capdenac.
Des sorties agréables, dans une bonne 
ambiance.

En 2016, l’association Handispecta-
cle s’est déplacée au centre social 
de La Primaube. Le 8 avril, différents 
orchestres se sont produits sur scène. 
Au programme : Handisamba, groupe 
de percussions de Pont-de-Salars, les 
Artisans du son et les Satellites, de 
l’ESAT de Ceignac et les Compagnons 
de Camonil, du SAVS de Rodez. La 
soirée s’est terminée par un concert de 
musique irlandaise.
Plusieurs centres et l’ADAPEI de l’Avey-
ron se sont déplacés. Enfants, adoles-

cents, adultes handicapés ont assisté 
à ces concerts ainsi que certaines per-
sonnes âgées du foyer Saint-Anne.
Cette journée, faite de rencontres, 
d’échanges et d’expressions artisti-
ques, confirme le besoin de continuer 
de tels projets.
Pour l’année 2017, l’association Han-
dispectacle a proposé aux écoles de 
Cassagnes-Bégonhès de participer 
à une journée : rencontre musique et 
handicap. Les enfants des écoles et les 
enseignants ont répondu favorable-

ment à ce projet, aussi vous donnons 
rendez-vous le 12 mai. Venez soutenir 
le handicap, l’échange et l’expression 
artistique afin de favoriser la cohé-
sion sociale entre les enfants et plus 
largement toute la population de la 
commune de Cassagnes-Bégonhès.
Toutes les personnes intéressées par 
l’association sont les bienvenues.

association handispectacle

PouR nouS ConTACTeR
edithblanchardjardindessons 
@gmail.com

familles rurales cassagnes-bégonhès

Après deux saisons aux rênes de l’as-
sociation, le bureau s’est engagé à 
poursuivre les activités déjà mises en 
place.
Les petits (de 4 à 6 ans) peuvent béné-
ficier de cours d’éveil musical avec 
Édith Blanchard qui part à la décou-
verte des sons et des instruments. 
Cette activité est complétée par des 
cours individuels pour l’apprentissage 
de différents instruments. Un voyage 
au pays des sens que les enfants 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 
qui propose aux élèves (à partir de 
4 ans) une découverte, dans le plaisir, 
des fondamentaux de cette activité.
Les adeptes du yoga, dont les cours se 

déroulent le mercredi soir à la salle des 
fêtes de Cassagnes-Bégonhès sous 
l’œil avisé de Bernadette Moutet-
Barelli, sont de plus en plus nombreux 
et motivés.
Pour la deuxième année consécutive, 
le pilates a su convaincre de nouveaux 
adeptes. Cette technique proche du 
yoga a pour objectif le développement 
des muscles profonds par des exer-
cices de gainage, l’amélioration de la 
posture, pour un entretien des fonc-
tions physiques. Ces cours sont dis-
pensés par Christian Goffinet.
Pour les nouveautés, il est proposé 
aux plus jeunes (entre 6 et 10 ans) 
une découverte des différents sports 
autour de cinq thèmes : jeux de balle, 
activités athlétiques, activités gymni-
ques, jeux de lutte et activités pleine 
nature. Les séances se déroulent 
sur inscription et sont encadrées par 

Sylvain Geniez, professeur diplômé.
Pour les artistes en herbe, des cours 
de couture (du débutant au couturier 
confirmé) sont proposés de manière 
mensuelle autour d’un bon café. Il est 
aussi possible de participer à des  ate-
liers à la journée sur les périodes de 
vacances scolaires, avec des créations 
proposées (porte-feuille, sac à main, 
etc.).
Il est à noter que pour clôturer cette 
année, les danseuses proposeront un 
spectacle exceptionnel à la Baleine 
d’Onet-le-Château le vendredi 16 juin 
2017. Une représentation ouverte à 
tous, venez donc nombreux.

Au cours de l’année 2016, le club 
des aînés a maintenu ses diverses 
activités. 
L’année a débuté jeudi 7 janvier 
après-midi avec la galette des rois, 

au foyer. Deux reines et un roi ont été 
couronnés.
Samedi 23 janvier, repas au restaurant 
Vernhes avec quarante adhérents, 
animé par le groupe La Joie de vivre, de 

Cagnac (81).
Le 25 mars, trois membres du bureau 
ont assisté à l’assemblée générale de 
la Fédération départementale, à Luc.
Le 28 mai, à 14 heures, à la salle des 

générations mouvement, les aînés du céor

PouR nouS ConTACTeR  
famillesrurales12120@gmail.com 
22 av. de Lodève – Cassagnes-B.
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point relais des loco-motivés

Depuis maintenant cinq ans, les 
Loco-Motivés œuvrent pour favori-
ser la production, la distribution et la 
consommation de produits locaux. 
Le travail autour de la distribution 
des paniers se poursuit : 35 produc-
teurs, 180 paniers chaque semaine en 
moyenne, et une logistique impres-
sionnante pour assurer tout ça ! 
En parallèle, un second axe de travail 
voit le jour peu à peu, tout un pro-
gramme autour de l’alimentation : 
intervention durant les temps péri-
éducatifs ; création et développement 
de filières locales, de la production à la 
commercialisation ; action de sensi-
bilisation ; travail sur la transmission 
des fermes, etc. De beaux projets en 
perspective.

PouR MIeux nouS ConnAîTRe 
www.loco-motives.fr
Pour toute question, contactez-nous : 
05 65 46 47 46
06 16 63 20 33 – Stéphanie Degoute 
06 30 58 65 46 – Julie Guillemin

PouR PASSeR CoMMAnDe 
paniers.loco-motives.fr

Les commandes se font très sim-
plement à partir du site internet 
mis à jour chaque semaine. Chacun 
commande exactement ce dont il a 
envie.

À Cassagnes, vous pouvez retirer 
votre commande tous les mercredis 
chez Pierre Dubois et Marie-Alexan-
dre Perraud, avenue de naucelle.

En haut : balade sur le lac de Pareloup.

Ci-contre : vélorail à Sainte-Eulalie-
de-Cernon.

fêtes, encaissement de la cotisation 
2016 suivi de l’assemblée générale. Un 
goûter, offert par le bureau, a clôturé la 
soirée.
Le 29 juin, sortie pour la journée en union 
avec le club de Comps-Lagrand’ville, 
trente-sept participants. En matinée 
visite d’un élevage d’escargots à Flavin, 
repas de midi à Saint-Martin-des-Faux 
et l’après-midi promenade en bateau 
sur le lac de Pareloup.
Le 10 juillet, repas de fin de semestre 
au restaurant Vernhes avec vingt-sept 
adhérents.
Le 27 octobre, sortie pour la journée 
avec le club de Comps, vingt-deux par-
ticipants. En matinée visite des caves 
Coulet à Roquefort, repas de midi au 
restaurant à Lauras et l’après-midi 
balade en vélorail à Sainte-Eulalie-de-
Cernon.
Le 17 décembre, repas de fin d’année 
au restaurant Vernhes.
Ainsi s’est terminée l’année, au cours 
de laquelle a toujours régné un bon état 
d’esprit malgré la baisse constante du 
nombre d’adhérents.



les assistantes maternelles
Les assistantes maternelles ont un 
agrément délivré par le conseil dépar-
temental. Elles bénéficient d’une for-
mation initiale de 120 heures.
Ce sont des professionnelles de la 
petite enfance qui garantissent un 
accueil personnalisé et de qualité grâce 
à leur implication, leur disponibilité, 
leurs compétences professionnelles. 
Le relais assistantes maternelles leur 
apporte un soutien dans leurs prati-
ques professionnelles au quotidien.
Les assistantes maternelles peuvent 
trouver auprès de la responsable un 
soutien dans leur profession :
• conseils, informations quant à la 
prise en charge des enfants (éveil, 
alimentation, sommeil, besoins de 
l’enfant…) ;
• informations sur la profession : 
contrats de travail, convention collec-
tive, relations avec l’employeur…
Le RAM a aussi une fonction d’aide 
dans la formation continue des assis-
tantes maternelles en organisant, en 
lien avec le GRETA, des sessions de 

formation annuelles (formation sur 
l’alimentation, le sommeil, l’accueil 
d’enfants porteurs de handicap…).

les enfants
Une halte-jeux par semaine est orga-
nisée. Elle permet à l’enfant : 
• d’évoluer dans un groupe : se situer, 
se repérer dans le groupe d’enfants ;
• de participer à des activités d’éveil 
préparées par l’animatrice ou bien avec 
des intervenants extérieurs (bibliothè-
que, éveil musical, gym).
Tout ceci lui permet de se socialiser 
et de tenter des découvertes dans un 
environnement adapté.

les familles
Le RAM leur apporte :
• un soutien dans leur recherche de 
mode de garde : informations données 
sur les divers modes de garde (assis-
tantes maternelles, multi-accueil, 
garde à domicile) ainsi que sur leur 
fonction d’employeur (contrat de 
travail, démarches administratives…) ;
• un soutien dans la fonction parentale 

(conseils sur les besoins de l’enfant…).

les moyens d’action à disposition
• Permanence le lundi après-midi 
de 13 h à 16 h 30, accueil sur rendez-
vous.
• Rendez-vous individuels pour les 
assistantes maternelles et les parents 
employeurs d’une assistante mater-
nelle, notamment pour une aide à 
l’élaboration du contrat de travail.
• Soirées conférence-débat sur le 
thème de la petite enfance, tout 
public.
• Halte-jeux une matinée par semaine 
(lundi matin de 9 h à 12 h).

relais assistantes maternelles

ConTACT
Marjorie Costes
Pôle petite enfance
Relais assistantes maternelles (RAM)
22 avenue de Lodève
Cassagnes-Bégonhès
ram-baraqueville@orange.fr

Solidarité et vie sociale
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Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Lieu Cassagnes-B Baraqueville Baraqueville Ceignac Baraqueville
Matin 9 h – 12 h 9 h – 11 h 30 9 h – 12 h 30 9 h 45 – 11 h 30 9 h – 12 h

Halte-jeux Halte-jeux
Accueil des profes-

sionnels

Permanence
avec ou sans RDV

Halte-jeux Halte-jeux

Après-midi 13 h – 16 h 30 13 h – 17 h – 13 h – 15 h 13 h – 16 h 30
Permanence accueil 

sur RDV
Permanence accueil 

sur RDV
– Permanence accueil 

sur RDV
Permanence accueil 

sur RDV

L’ensemble des accueils proposés par le RAM de Baraqueville, Cassagnes-Bégonhès et Ceignac 

À Cassagnes, le RAM est situé 
au rez-de-chaussée du pôle 
multiservices.© le borogove 
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Il y a près de quarante-cinq ans, l’aé-
rodrome de Cassagnes-Bégonhès 
était créé, au nom d’une passion. 
L’idée, ambitieuse à cette époque, a 
bénéficié de l’extension régulière des 
loisirs aériens ouverts au grand public. 
L’aéroclub du Ségala est, en 2016, en 
vitesse de croisière !

vie du club
L’avion du club est toujours très actif. 
Grâce au balisage de nuit de la piste, 
parfaitement opérationnel, de nom-
breux vols nocturnes ont été effectués. 
Les activités ULM se développent. En 
lieu et place du précédent, un nouvel 
appareil multiaxes, récent et perfor-
mant, a rajeuni la flotte. 
Comme chaque année, le club a parti-
cipé à l’assemblée générale du comité 
régional ULM Midi-Pyrénées et à celle 
du comité départemental ULM. 
Le salon annuel de Blois a attiré plu-
sieurs pilotes du club. 
Lors de l’assemblée générale, la vita-
lité du club a été mise en exergue. Les 
trente-sept membres se sont félicités 
du nombre croissant d’heures de vol 
effectuées, particulièrement en avion, 
mais aussi de la convivialité qui s’ajoute 
au plaisir de s’envoyer en l’air !
Des travaux d’entretien (reprises de 
goudronnage, peinture, abords) ont 
permis à la piste de se refaire une 
beauté. La sécurisation des abords, la 
pose d’un affichage extérieur à des-
tination du public et l’amélioration 
de l’éclairage extérieur et intérieur 

rendent le hangar plus accueillant. 
L’aéroclub a été sollicité pour partici-
per activement au tournage de l’émis-
sion Des racines et des ailes à bord de 
l’ULM du club. 
Le père Noël est arrivé en parachute 
sur l’aérodrome. Rapidement pris 
d’assaut par une myriade d’enfants, il 
a ensuite mystérieusement rejoint son 
traîneau resté en orbite.

brevet d’initiation aéronautique
Sous la houlette de leur professeur 
Patrick Digneffe, deux collégiens 
cassagnols ont subi les épreuves et 
brillamment validé leur diplôme. Dans 
le cadre de cette formation, ces élèves 
ont pu s’essayer au pilotage, aux com-
mandes d’une des machines du club. 
Ces promus ont souhaité rejoindre le 
club pour entreprendre une formation 
ULM pour l’un et avion pour l’autre. 
Cinq élèves ont débuté la nouvelle ses-
sion 2016-2017.

rencontres conviviales
Que les pilotes locaux s’y déplacent 
ou que leurs homologues viennent à 
Cassagnes, le club entretient des rela-
tions fréquentes et amicales avec les 
bases ou clubs régionaux : Bozouls, 
Villefranche-de-Rouergue, Douzalbat, 
Millau, Saint-André-de-Najac, Cas-
telnau-Pégayrols en Aveyron  ; Liver-
non, Mende, Aurillac, Albi, Castelvert 
dans les départements limitrophes, 
mais aussi plus loin vers les Pyrénées.  
À l’instar de Michel Drucker, de nom-

breux visiteurs ont posé leurs ailes sur 
notre tarmac.

portes ouvertes
Favorisées par une météo très clé-
mente, les traditionnelles portes 
ouvertes, fin août lors de la fête du 
rugby, ont connu une affluence excep-
tionnelle. Nombreux ont été les visi-
teurs à avoir goûté au plaisir de voler 
en avion ou en ULM.
Rencontres conviviales, rallye avec 
les clubs voisins, nouvelle session du 
BIA, poursuite de la maintenance des 
infrastructures et offre de vols aux Cas-
sagnols sont quelques-uns des projets 
qui seront à nouveau reconduits. 

bureau 2016
Président : G. Astruc.
Vice-présidents : A. Marty, D. Bayol, 
C.-J. Arendt.
Secrétaires : P. Digneffe, B. Costes.
Trésoriers : J.-L. Roque, J.-P. Vineis.
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 pendulaire : 07 81 37 46 02 

Voler à la campagne, un plaisir rare et enivrant !

Une fois que vous aurez goûté au 
vol, vous marcherez à jamais les 
yeux tournés vers le ciel, car c’est 
là que vous êtes allés, et c’est 
là que toujours vous désirerez 
ardemment retourner.
Léonard de Vinci

Vous savez conduire une moto ou 
une voiture ? Alors vous pouvez 
apprendre à piloter un avion ou un 
uLM ! Le pilote français n’est pas 
un riche : 65 % des pilotes d’aéro-
clubs sont des salariés, des étu-
diants, des retraités, des passion-
nés sans fortune. et cette activité 
n’est pas réservée aux hommes ! 
Vous aussi, Madame, venez goûter 
aux joies de l’air !
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L’association des pétanqueurs cassa-
gnols a poursuivi sa route en 2016. 
Le club s’est inscrit une nouvelle fois 
au championnat départemental inter-
clubs. En 3e division séniors, trois 
équipes ont concouru dans des poules 
différentes. Portaient également nos 
couleurs, deux équipes féminines et 
deux équipes vétérans en 2e division. 
Concernant les résultats, en séniors, 
l’équipe 3 termine 1ère de sa poule I 
et accède à la 2e division pour 2017. 
L’équipe 1 fini 2e de sa poule G et perd 
en barrages. L’équipe 2 se classe 3e 
de sa poule H. En féminines les deux 
équipes achèvent la compétition aux 
dernières places. Pour les vétérans, 
l’équipe 1 a décroché une 3e place de 
sa poule C alors que l’équipe 2 s’est 
contentée de la 5e place de sa poule G. 
Les équipes engagées dans les divers 
championnats de l’Aveyron tels que 
tête-à-tête, doublettes et triplettes 
et autres n’ont malheureusement pas 
dépassé, dans le meilleur des cas, le 
stade des 32e de finale.

l’école de pétanque
Toujours encadrés par deux BF1 et 
quatre initiateurs, l’école de pétan-
que créée en 2013 a compté dans ses 
rangs neuf jeunes. Comme en 2015, ils 
ont participé à diverses compétitions 
qui leur sont réservées et au cours 
desquelles ils se sont très bien com-
portés même si les résultats ne sont 
toujours pas là. Pour 2017, cinq d’entre 
eux ont fait part de leur départ pour 
se consacrer à leurs études ou à leur 
premier sport. 

les compétitions
• Les samedi 26 et dimanche 27 mars 
2016, le club s’est vu attribuer l’orga-
nisation des éliminatoires triplettes de 
ligue. Cette compétition a rassemblé 
105 triplettes masculines et 21 fémi-
nines. La grande majorité des concur-
rents ont pris leur repas, préparé et 
servi par le club, à la salle des fêtes.
• Le jeudi 5 mai 2016 s’est déroulée 
la traditionnelle journée interassocia-
tions. Pour cette manifestation, qui n’a 

réuni que soixante participants, le club 
a proposé buvette et restauration, et 
concours de pétanque en doublette. 
La finale du concours a opposé la dou-
blette Michel Bouloc et Bernard Gayral 
à Anthony Balmes et Dorian Enjalbert. 
Ce sont les premiers nommés qui l’ont 
emporté.
• Le jeudi 19 mai 2016, 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 du foirail.
• Le samedi 11 mai 2016, réception 
du club de Drulhe dans le cadre des 
éliminatoires de la coupe du comité. 
Victoire du club qui a offert le repas du 
soir à ses concurrents.
• Le dimanche 26 juin 2016, réception 
de la poule I dans le cadre des inter-
clubs séniors. Le matin l’équipe cassa-
gnole s’est défaite de l’équipe 2 du club 
d’Espalion, 20 à 16. Elle en a fait de 
même l’après-midi contre les joueurs 
de la pétanque nayracoise sur le même 
score. Entre ces deux manches, tous 
les participants ont déjeuné au restau-
rant Vernhes. 

l’initiation
Le mardi 5 juillet, l’association des 
pétanqueurs cassagnols a organisé 
une journée d’initiation à la pétanque. 
Celle-ci a permis à tous les jeunes éco-
liers de Cassagnes de venir goûter aux 
joies du lancer de boules. Ils étaient 
encadrés par des bénévoles du club 
qui les ont initiés aux règles de base 
et leur ont donné quelques conseils 
pour améliorer la gestuelle du lancer 
de boule. En clôture, les enfants ont 
reçu des présents et se sont vu servir 
une collation.

les doublettes au village 
Dans le cadre des festivités annuelles 
proposées à Cassagnes-Bégonhès, 
l’association a pris en charge l’orga-

nisation de concours de pétanque en 
doublette : 
• pour la fête de la Loue les 4 et 
5 juin ;
• les mercredis soir du 29 juin au 
31 août ;
• le 14 juillet ;
• les 27 et 28 août à l’occasion des 
manifestations proposées par le 
LSA XV. 

le bureau
Suite à l’assemblée générale du 
6 novembre 2016, le conseil d’admi-
nistration fraîchement élu a désigné le 
nouveau bureau. 
Président : Claude Isnard.
Coprésident : Anthony Balmes.
Secrétaire : Jeannine Puechmaille.
Secrétaire adjointe : Gisèle Notramy.
Trésorière : Rosemary Isnard.
Trésorier adjoint : Florent Balmes.

pour 2017
Le club a inscrit huit équipes au cham-
pionnat départemental des clubs : 
• une en féminines ;
• cinq en séniors dans les trois divi-
sions de la compétition ;
• deux en vétérans. 
L’école de pétanque participera, 
en entente avec celle de Comps-
Lagrand’ville, au championnat des 
clubs jeunes : une équipe dans la caté-
gorie des minimes et une dans celle 
des cadets. 

Nous vous invitons à nous rejoindre 
nombreux. 
En 2017, le prix de la licence sera main-
tenu à 35 €. Elle est gratuite pour les 
jeunes âgés de moins de 18 ans. 
Si vous souhaitez soutenir et participer 
à la vie du club 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. 

association des pétanqueurs cassagnols

PouR TouT RenSeIGneMenT
Adressez-vous au siège du club :
Café de l’agriculture
7b avenue de Lodève
Cassagnes-Bégonhès
05 65 46 77 05
ou auprès du président  
au 06 03 91 56 90
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club de maintien en forme cassagnol

La huitième édition du salon d’art 
créatif du club de peinture du Céor, à 
Cassagnes-Bégonhès, a témoigné de 
l’expansion prise par le club au cours 
des dernières années.
Vitrail, photo, sculpture sur bois sont 
venus compléter un panel déjà étendu 
d’activités, auxquelles s’adonnent plus 
de cent adhérents de tous âges. S’ajou-
tent également des stages, des visites 
d’expositions, des sorties (la Corse), 
etc., sous la houlette d’animatrices et 
d’animateurs aux compétences recon-
nues et appréciées.
C’est tout le lien social du village et des 
environs qui se tisse et se renforce, 
depuis l’enfance jusqu’au troisième 
âge.
Le salon d’art créatif qui se tient le 
dernier week-end d’août, lors de la 

fête du rugby (soit en 2017 les 25, 26 
et 27 août), mène donc « grande vie », 
grâce à ses adhérents et bénévoles, 
non pas trois jours par an mais tout au 
long de l’année, dans ses ateliers régu-
liers (mosaïque, sculpture, peinture) et 
dans ses activités occasionnelles.

Venez nous rejoindre, toutes et tous 
sont les bienvenus car « l’art est une 
matière indispensable pour conserver 
et développer son humanité » (Hélène 
Duffau, écrivain).

club de peinture du céor

PouR nouS ReJoInDRe
Renseignez-vous auprès d’Anny 
Marty (06 87 40 12 42) ou de Josette 
Costes (06 31 66 50 79) qui coor-
donnent les diverses activités.

Le club : une dynamique confirmée, avec 
de jeunes artistes plein de promesses 
pour les arts plastiques.

Des « un, deux, trois, respirez, souf-
flez… » rythment les séances des 
mardis et jeudis, lors des cours dispen-
sés par Mélie. Échauffements cardio, 
fessiers et étirements alternent ; les 

cours sont suivis par bon nombre 
d’adhérentes et adhérents désireux de 
se maintenir en forme et ceci dans une 
ambiance détendue, chacun travaillant 
à son rythme.

Pour terminer la saison, Josy et Martine, 
que nous remercions, nous ont fait 
découvrir la Selve et ses environs, et 
c’est autour d’une table, au Selvois, 
que s’est clôturée la soirée, comme 
toujours dans la bonne humeur.
Nous vous invitons à venir nous 
rejoindre pour la prochaine saison, le 
meilleur accueil vous sera réservé.

PouR nouS ReJoInDRe
Horaires : Dames : 
mardi 20 h 15 / 21 h 15 et 
jeudi 18 h 45 / 19 h 45
Messieurs : jeudi 19 h 45 / 20 h 45 

Responsables :
Christiane Vernhes : 05 65 74 29 75
Muriel et Jean-Louis Lapierre : 
05 65 46 76 34
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L’association entre dans sa cinquième 
année d’exercice et va poursuivre ses 
thés dansants en 2017.
La fréquence de ces manifestations 
reste inchangée : le troisième mardi 
de chaque mois, de février à avril et de 
septembre à novembre.
Venez nous rejoindre à la salle des 
fêtes de Cassagnes-Bégonhès, des 
musiciens de choix vous feront danser 
dans une ambiance détendue et 
chaleureuse.
Le bureau se compose de : 
Président : C. Ferreira. Vice-président : 
M. Laquerbe. Trésorière : J. Laur.
Secrétaire : S. Philippe.
Membres d’honneur : H. Azemar –  
M. Compan – E. Ferreira – S. Laquerbe 
– J. Rataize.

les joyeux drilles cassagnols

PouR nouS ReJoInDRe
Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter Simone Philippe 

au 05 65 74 71 31 ou 06 70 99 53 74 
simonephilippe@wanadoo.fr

La saison 2015-2016 a été celle de la 
montée en fédérale 2 qui a permis aux 
équipes séniors d’évoluer à l’un des 
plus hauts niveaux du sport amateur.
Le club ayant fait le choix de poursui-
vre sa route avec les effectifs locaux 
qui avaient permis cette accession, 
l’aventure fut difficile face à des 
équipes pratiquant souvent un recru-
tement semi-professionnel voire 
international…
Malgré une menace de descente à 
la fin de la saison, l’équipe fut fina-
lement maintenue à ce beau niveau 
grâce à une gestion financière saine et 
transparente.

Nous souhaitons donc le meilleur à nos 
joueurs qui continuent chaque diman-
che, dans des conditions souvent dif-
ficiles, de défendre les valeurs que le 
club leur a inculquées depuis leurs 
jeunes années à l’école de rugby, celles 
du respect, de la vaillance et de la 
camaraderie, dans la victoire comme 
dans la défaite. Tous issus de notre 
territoire aveyronnais, ils en sont les 
dignes représentants. Les supporters 
ne s’y sont pas trompés et continuent 
de les encourager, malgré des résultats 
de début de saison en demi-teinte.
La politique du club reposant essen-
tiellement sur la formation, l’école 
de rugby se montre très active pour 
former les jeunes qui, peu à peu, inté-
greront l’équipe fanion. Elle dispose 
pour cela d’éducateurs volontaires et 
bien formés qui ne ménagent pas leur 

temps pour se consacrer à l’éducation 
de leurs apprentis rugbymen. 
Pour parfaire le lien entre ces jeunes et 
les séniors, une nouvelle équipe Belas-
cain a été créée à la rentrée 2016, en 
association avec Carmaux, Naucelle, 
Rodez et Saint-Affrique : cette caté-
gorie peut être considérée comme une 
passerelle entre les équipes juniors 
et séniors et permet aux joueurs de 
s’adapter plus facilement aux nouvel-
les conditions de jeu.
Ce petit bilan ne serait pas complet 
sans évoquer les soutiens dont béné-
ficie le club, qui lui permettent de 
fonctionner et d’apporter du lien et 
de la vie à notre territoire : bénévoles, 
dirigeants, entraîneurs, collectivités, 
sponsors, supporters : 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

La famille du moto club Céor s’agrandit 
au fil des années, en effet, nous comp-
tons près d’une trentaine d’adhérents.
Pour ses quinze ans, le moto club a 
organisé un week end dans les Pyré-
nées en routières et enduro. Nous 
étions accompagnés de nos épouses.
Les jeunes et les moins jeunes ont 
participé à la course « Trophée enduro 
family » à Magrin. Un élan de solida-
rité s’est manifesté au sein de notre 
association avec la participation des 
enduristes au téléthon à Espeyrac et à 
Olemps pour les routières.

La saison s’est achevée avec l’orga-
nisation d’une randonnée nocturne 
suivie d’un repas et d’une animation 
musicale, cette soirée était ouverte à 
tous, motards et non motards.
Nous remercions nos adhérents pour 
leur implication, ceux qui nous aident, 
nous supportent et nous soutiennent, 
nos élus pour la mise à disposition 
d’un terrain. C’est en se respectant 
mutuellement que chacun peut jouir 
de sa passion.

moto club céor

PouR nouS ReJoInDRe
Vous pouvez nous contacter par mail : 
motoclubcassagnes@gmail.com 
et visiter notre blog : 
motoclubcassagnes.blogspot.com
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Sports et loisirs

pareloup-céor football club

La saison de foot 2015-2016 a démarré 
avec, comme l’an passé, trois équipes 
séniors engagées, l’équipe 1 en 1ère divi-
sion, l’équipe réserve en 2e division et 
l’équipe 3 en 3e division. 
David Boudou et Jef Aras ont coatché 
la première, Jocelyn Gaben et Bernard 
Alvernhes se sont occupés de la 
deuxième et de la troisième (forfait en 
cours de saison). 
L’équipe 1 a réalisé un excellent par-
cours en championnat où elle a fini 
dans le haut du tableau, ainsi qu’en 
coupe de l’Aveyron où elle a atteint les 
quarts de finale.

L’équipe 2 a quant à elle assuré son 
maintien la toute dernière journée du 
championnat.
Chez les jeunes, Joris et Sophie ont 
encadré les U7 ET U9, Antonin et 
Maxime les U11, Simon et David les 
U13, Bertou les U15 en entente avec 
Alrance ; les U17 eux aussi étaient en 
entente avec Alrance.
En fin de saison, les enfants de l’école 
de foot se sont rendus à Saint-Étienne 
pour assister à un match de ligue 1 
(Saint-Étienne/Lorient – voir photo).

nouveau cette année
Des panneaux sur lesquels figurent 
le nom de tous les artisans et com-
merçants qui ont décidé de soutenir 
le PCFC ont été installés sur les ter-
rains d’Arvieu, Cassagnes-Bégonhès 

et Salmiech. Un grand merci à tous 
ces sponsors ainsi qu’aux différentes 
mairies qui œuvrent au bon fonction-
nement du club.

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.

la composition du bureau
Président : Joris Gaubert.
Secrétaire : Marilyne Vernhes.
Trésorière : Georgette Labastries.

PouR nouS ReJoInDRe
www.pareloupceorfc.com
Joris Gaubert : 06 12 34 66 11

Au moment même où les élèves ont 
repris studieusement le chemin de 
l’école, les chasseurs cassagnols ont 
eux aussi réalisé leur rentrée ou plutôt 
leur ouverture, pour une nouvelle cam-
pagne riche de promesses et d’espoirs, 
de beaux trophées et d’émotions.
La saison 2015-2016 s’est achevée : 
le plan de chasse aux chevreuils a 
été bouclé avec dix animaux prélevés 
auxquels sont venus s’ajouter trois  
sangliers.
Par ailleurs, l’assemblée générale a 
procédé à l’élection d’un conseil d’admi-
nistration constitué des neuf membres 

suivants : Didier Tarroux, René Cigal, 
Hervé Bru, Jacques Labadie, Jean-Pierre 
Vernhes, Pierre Lacan, Julien Manhaval, 
Daniel Bernat et Christian Cantaloube.
Les chasseurs, réunis autour de leur 
président M. Tarroux, souhaitent 
remercier la municipalité de Cassa-
gnes-Bégonhès pour l’attribution de la 
subvention allouée aux associations et 
pour celle d’un local baptisé « salle de 
la chasse » où ils peuvent se retrouver 
pour des moments sérieux consacrés 
aux réunions et des instants conviviaux 
autour d’un verre de l’amitié.

société de chasse



La saison des quilles de huit 2016 a été 
prometteuse pour le club. 
En effet, l'équipe 1 des séniors hommes 
(Bernard Nespoulous, Joris Gaubert, 
Jérôme Raynal, Didier Bousquet, 
Hubert Routhe et Maxime Salis) s'est 
classée 4e au championnat du district 
Céor Lagast.
Léa Raynal et Léa Besombes (fémini-
nes ados de moins de 18 ans) se sont 
classées également 4e du champion-
nat de leur catégorie (voir photo).

manifestations 2016
Les manifestations prévues cette 
année ont été perturbées par la 
météo.
En effet, la manche du 17 avril 2016 
a été annulée en raison de la pluie. 
Et lors de la journée du « quillou » du 
20 août 2016, au terrain de Malet, le 
temps n’était pas non plus avec nous. 
Toutefois, l'intérêt que porte la popula-
tion pour ce jeu nous pousse à recon-
duire cette journée en 2017 ; il est 
important que les gens qui le souhai-
tent puissent connaître les règles de 
ce jeu aveyronnais.

assemblée générale et bureau
Lors de l'assemblée générale du 
16 octobre 2016, qui s'est déroulée 
dans la bonne humeur, autour d'un 
repas « tête de veau » chez Pierre 

Vernhes, il a été décidé de modifier 
le bureau. Il se compose aujourd'hui 
comme suit :
Président : Frédéric Gayral
Vice-président : Ludovic Cailhol
Trésorier : Didier Bousquet
Trésorière adjointe : Séverine Raynal
Secrétaire : Kathia Assié
Secrétaire adjoint : Bertrand Mouysset

licenciés
Deux nouvelles licenciées ont intégré 
le club : Édith et Céline Molinier.
Nous comptons donc 11 licenciées 
femmes et 22 licenciés hommes.

manifestations 2017
Les manifestations prévues pour 2017 
sont les suivantes :
• Quine des quilles : le dimanche 
12 février à la salle des fêtes de 
Cassagnes-Bégonhès.
• Soirée « gratounade » : le samedi 
11 mars, également à la salle des 
fêtes.
• Journée du « quillou » le samedi 
19 août au terrain de Malet.
Alors, si « tomber la bonne avec le 
quillou pour ne pas faire de buffe » 
vous tente, tout en jouant dans la 
bonne humeur et en peaufinant votre 
bronzage, n'hésitez pas à venir ce 
jour-là découvrir ce jeu convivial !
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Sports et loisirs – Marchés publics

sport quilles cassagnes-salmiech

marchés publics notifiés en 2016

objet
Date de 

notification 
à l’entre-

prise
Attributaires Code 

postal
Montant payé 

sur l’année (HT)

marchés à procédure adaptée

Prestation de services pour la création du lotissement 
les Châtaigniers 05.04.2016

SARL LBP Étude et 
Conseil – Villefranche-
de-Rouergue

12200 13 910,00 €

Marché de travaux de voirie 2016 – rues et places (dans le cadre 
d’un groupement de commande de la communauté de communes) 04.07.2016 EUROVIA – Rodez 12000 36 840,04 €

Marché de travaux de voirie 2016 – lotissement les Chênes 2 
(dans le cadre d’un groupement de commande de la 
communauté de communes)

04.07.2016 EUROVIA
Rodez 12000 37 718,95 €

marchés publics d’un montant inférieur à 25 000 € ht

Éclairage public du lotissement les Chênes 3 16.06.2016 SARL JOURDAS 
Cassagnes-Bégonhès 12120 5 268,00 €

Étude géotechnique (sécurisation de la place du Bournhou) 04.08.2016 FONDASOL 
Saint-Alban 31140 13 838,00 €
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Budget

objet Attributaires Montant payé (TTC)

principales dépenses d’investissement

Remboursement du capital des emprunts 36 998,51 €
Frais de réalisation d’un document d’urbanisme 1 084,46 €
Frais de dossier pour un projet photovoltaïque à Malet SOFISEP ÉNERGIE ENVIRONNEMENT 4 800,00 €
Géomètre pour la création du chemin piéton LBP 627,30 €
Chauffe-eau pour appartement du troisième étage ancienne 
mairie JOURDAS SARL 563,20 €

Sanitaires pour appartement à la gendarmerie JOURDAS SARL 396,99 €

Installation électrique du camping JOURDAS SARL 3 096,00 €
Décoration de Noël DECOLUM 1 196,40 €
Élagueuse et débroussailleuse GARAGE BOUSQUET 1 229,00 €
Matériel informatique ILLAM 1 654,40 €
Salle des fêtes :
    15 plateaux MÉGA 1 356,00 €
    50 chaises VEDIF COLLECTIVITES  FACTOREM 1 127,88 €
    Réfrigérateur SALIS BRUNO 1 025,00 €
    Chauffe-eau SALIS BRUNO 640,00 €
École publique :
    Rideaux LES ATELIERS D'OLT 2 673,00 €
    Robot cuisine AVEYRON FROID CUISINES 514,80 €
    Travaux régie 4 932,24 €

Solde pôle multiservices COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Viaur-Céor-Lagast 97 659,03 €

Étude géotechnique pour les travaux de sécurisation place 
du Bournhou FONDASOL 16 605,60 €

Enfouissement du réseau électrique avenue de l’Aérodrome SARL JOURDAS + SLA 2 798,70 €
Réfection de la toiture du dépôt du terrain de Malet COUPIAC GILLES CHARPENTES BOIS 5 043,60 €
Éclairage du terrain de pétanque JOURDAS SARL 3 274,80 €
Voirie 2016 EUROVIA 44 208,05 €
Équipement urbain de sécurité - Panneaux signalétiques pour 
l’école publique SIGNAUX GIROD 6 459,00 €

Achat de terrains pour RD en traverse tranche 2 13 109,93 €

budget principal 2016

principales recettes d’investissement

recettes diverses

Fonds de compensation de la TVA 13 058,30 €
Taxe d'aménagement 23 020,04 €

subvention d'équipements de 2015
Réserve parlementaire pour la tondeuse 3 416,00 €
Participation du LSA XV à l’acquisition de la tondeuse 2 584,00 €

Fonds départemental d’équipement des 
communes rurales pour les travaux  
à l’école publique

1 018,00 €

subventions d'équipements 2016
Subvention SIEDA pour l’enfouissement du réseau électrique avenue de l’Aérodrome 700,00 €
Fonds de concours de la communauté de communes Viaur-Céor-Lagast pour la toiture à Malet 2 206,50 €
Subvention SIEDA pour l’éclairage du terrain de pétanque 819,00 €
Fonds de concours de la communauté de communes Viaur-Céor-Lagast pour la voirie 2016 18 500,00 €
Produits amendes de police pour les panneaux signalétiques de l’école publique 2 424,00 €
Fonds de concours de la communauté de communes Viaur-Céor-Lagast pour les panneaux signalétiques 1 156,41 €
Fonds de concours de la communauté de communes Viaur-Céor-Lagast pour l’achat des terrains 
RD en traverse tranche 2 6 087,09 €
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Subventions – Transports

SIVU – Centre de secours de Cassagnes-Bégonhès  : 86,02 €

Syndicat mixte du bassin versant du Viaur (SMBVV) :  3 227,00 €

Syndicat mixte pour la modernisation numérique  
et l’ingénierie informatique des collectivités et  
établissements publics adhérents (SMICA) : 532,56 €

Agence départementale d’information sur le  
logement (ADIL) – Cotisation : 110,64 €

Association de coordination de gérontologie Ségala,  
vallées du Tarn et du Viaur – Point info séniors : 1 644,00 €

Aveyron ingénierie : 439,00 €

Fédération des organismes de défense sanitaire  
de l’Aveyron (FODSA) : 1 140,00 €

Contingent versé au Service départemental  
d’incendie et de secours (SDIS) : 16 791,98 €

Total :   23 971,20 €

Transports scolaires :

Transports piscine (pour les deux écoles) : 1 365,00 € 
Transports des externes : 19 620,00 € 
Transport des internes : 1 564,95 €

contributions versées en 2016

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

peuvent prétendre à la carte solidarité 
qui  permet de voyager pour 0,50 € par 
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 
départemental : 05 65 59 34 80 – sdt@
aveyron.fr
• Sites internet : transports.aveyron.fr 
ou mobi12.fr

horaires de bus réquista–cassagnes–rodez : ligne 219

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 40 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 45 18 h 15

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’informations, 
contactez l’un des interlo-
cuteurs indiqués ci-dessus 
ou consultez les sites 
internet.

subventions communales de 2016

ADMR CASSAGNES 320,00

APE ÉCOLE PUBLIQUE – CANTINE 6 000,00

APE ÉCOLE PUBLIQUE – SUBVENTION TRANSPORT École et cinéma 210,00

ADOC 12 (OCCITAN EN AVEYRON) 
INTERVENTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE 2015-2016 et 2016-2017

1 020,00

ASSOCIATION DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

50,00

ANTENNE SOLIDARITÉ LÉVÉZOU SÉGALA 150,00

COMITE FNACA DE CASSAGNES-BÉGONHÈS 80,00

ASSOCIATION DES PÉTANQUEURS CASSAGNOLS 500,00

CLUB DE PEINTURE DU CÉOR 350,00

FAMILLES RURALES 1 000,00

FONDATION DU PATRIMOINE 50,00

HANDISPECTACLE 200,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 2 000,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV – ÉCOLE DE RUGBY 201,50

MOTO-CLUB DU CÉOR 110,00

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SÉNIORS 850,00

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SECTION JEUNES 480,50

PRÉVENTION ROUTIÈRE 35,00

SOCIÉTÉ DE QUILLES 160,00

ARTISANAT ET COMMERCE CASSAGNOLS 1 100,00

OGEC ASSOCIATION 13 275,00

OGEC ASSOCIATION – CLASSE THÉÂTRE 300,00

LE VALLON ASSOCIATION 35,00

CAUE DE L’AVEYRON 80,00

AU PLAISIR DE LIRE 350,00

SOCIÉTÉ DE CHASSE 110,00

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
(et 11 181 € pour le PEDT en 2016)

5 395,00

UNION DES MAIRES DE SEINE-ET-MARNE – INONDATIONS 500,00

ToTAL 34 912,00

à divers organismes
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Mairie

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

Secrétaire de mairie : Christel Henry
Adjoint administratif : Céline Marty

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

secrétariat de mairie

permanences
Michel Costes (maire) : mardis et 
vendredis matin et sur rendez-vous.
Francis Bounhol (1er adjoint) et 
François Gaultier de Kermoal 
(2e adjoint) : jeudis matin.
Clarisse Lagarde (3e adjoint) et Julien 
Fraysse (4e adjoint) : sur rendez-vous.

commissions
• Appels d’offres : 
Président : Michel Costes, maire. 
Titulaires : Jimmy Soulié, Francis 
Bounhol, Claude Isnard. 
Suppléants : François Gaultier de 
Kermoal, Marilyne Vernhes, Clarisse 
Lagarde.

• Affaires scolaires (écoles primaires) : 
Responsables : Francis Bounhol et 
Michelle Combelles. 
Membres : Michel Costes, Clarisse 
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 Lagarde, 
Sabrina Danès, Francis Bounhol, 
Christophe Bousquet. 
Quatre membres extérieurs : Marie-
Odile Bastaras, Pascale Lelièvre, 
Madeleine Gaben, Jocelyne Silva.

• Communication : Responsables : 
Clarisse Lagarde, François Gaultier 
de Kermoal. 
Membres : Gabriel Alziar, Sabrina 
Danès.

• Comité de pilotage Hunargues : 
Michel Costes, Gabriel Alziar, Francis 
Bounhol, Christophe Bousquet, 
François Gaultier de Kermoal, Julien 
Fraysse, Jimmy Soulié.

• Comité de pilotage Plan local 
d’urbanisme : Michel Costes, Gabriel 
Alziar, Francis Bounhol, François 
Gaultier de Kermoal, Claude Isnard, 
Julien Fraysse, Patrick Frayssignes.

• Développement du tissu 
économique : Responsables : François 
Gaultier de Kermoal, Jimmy Soulié. 
Membres : Édith Blanchard, Francis 
Bounhol, Julien Fraysse, Marilyne 
Vernhes.

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

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

• Sport, culture, animations, 
associations : Responsable : Clarisse 
Lagarde. 
Membres : Édith Blanchard, 
Christophe Bousquet, Jean-Marc 
Canivenq, Sabrina Danès, François 
Gaultier de Kermoal, Claude Isnard.

élus

L’objectif « zéro phyto » est fixé pour 
2017 pour toutes les collectivités 
en ce qui concerne l’entretien des 
espaces publics (voirie, cimetière, 
terrain de football, aire de jeu, terrain 
de pétanque…). 
En effet, la loi dite Labbé modifiée 
par la loi sur la transition énergétique 
fixe l’interdiction de l’utilisation des  
produits phytosanitaires pour les col-
lectivités à partir du 1er janvier 2017. 
Tous les particuliers seront concernés 
à partir de 2019.

pourquoi le zéro phyto ?
Afin de préserver la qualité de l’eau et 
de protéger la santé de tous (agents 
et particuliers). Sur le bassin Adour 
Garonne, 99 % des points de suivi des 
cours d’eau et 58 % des suivis des eaux 
souterraines présentent une contami-
nation par des pesticides.

un seul gramme de substance active 
d’un pesticide pollue 10 000 m3 d’eau 
soit l’équivalent d’un fossé de 10 km 
de long. 

Cette mesure demande de repenser 
l’ensemble des pratiques des espaces 
gérés et de mettre en place un plan de 
désherbage.

le plan de désherbage, qu’est-ce 
que c’est ?
Outil de diagnostic et d’aide à la déci-
sion, il va permettre de nous poser 
deux questions concrètes : quelles sont 
nos pratiques en termes d’entretien  
et d’usage des produits phytosani-
taires et comment pouvons-nous  
repenser notre manière d’entretenir 
les espaces sans utiliser de produits 
phytosanitaires ?

une démarche collective à l’échelle 
du bassin-versant du viaur !
Afin de nous accompagner dans cette 
réflexion le syndicat mixte du bassin-
versant du Viaur a lancé une opération 
groupée à laquelle participent vingt 
et une communes. Ainsi, nous allons 
être accompagnés dans notre travail 
par un bureau d’étude spécialisé pour 
adapter l’entretien de nos espaces 
publics, ces changements vous seront 
présentés afin que chacun puisse 
prendre part à l’amélioration de notre 
environnement et de notre santé.

changeons notre regard !
Cela nécessitera pour l’ensemble 
d’entre nous d’avoir un regard diffé-
rent. Plus qu’une évolution, le passage 
au zéro phyto appelle à un change-
ment de point de vue sur notre cadre 
de vie.

ma commune en « zéro phyto»



Permanences diverses

Numéros utiles

Création graphique, mise en page et relecture : 
le borogove - 12120 Cassagnes-Bégonhès.

Pour les contacts, permanences et horaires des services et associations de la commune, voir aux pages dédiées.

24

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

ADmR
Permanences les lundis et vendredis de 
9 h à 12 h et les mardis et jeudis de 13 h 30 
à 17 h 30. 05 65 46 87 59 
cassagnes@fede12.admr.org

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 oc-
cupants ou bailleurs, il existe des aides 
de l’État ou d’organismes de retraites 
par exemple. Pour savoir si vous pou-
vez prétendre à ces aides, vous pouvez 
prendre contact avec Oc’téha à Rodez au 
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.

Conseil départemental d’accès au droit
TGI de Rodez – cdad-aveyron@justice.fr 
ou au 05 65 73 43 00 (permanence tous 
les mardis).

emmaüs
Une permanence est assurée tous les 
vendredis matin (horaires d’été 9 h/ 
11 h et horaires d’hiver 9 h 30/11 h 30), 
à la salle paroissiale, rue du Centre.  
Il est demandé de respecter ces heu-
res d’ouverture pour le dépôt de pièces.  
Il est accepté toutes sortes d’objets (en 
état). Pout tout renseignement complé-
mentaire téléphoner au 05 65 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 assistante 
sociale, à disposition des personnes 
âgées de plus de 60 ans.

Relais assistantes maternelles
Permanence le lundi après-midi de 13 h 
à 16 h 30, accueil sur rendez-vous. Halte-
jeux le lundi matin de 9 h à 12 h (voir aussi 
article page 14).

Conseil départemental – Centre 
d’exploitation de Cassagnes :   
 05 65 46 74 97
Communauté de communes  
Pays Ségali :  05 65 69 27 43 
Déchetterie de Salmiech : 05 65 74 45 61 
Horaires : mardi, mercredi et vendredi 
de 14 h à 17 h ; samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.
eNeDIS Urgence dépannage  
électricité (particuliers) :  09 726 750 12
France TeLeCOm Dépannages  
Pour les particuliers :  3900
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 
Cassagnes : mercredi de 14 h à 18 h ; 
vendredi 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  
(ligne directe Cassagnes)
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 - 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 
• 10 avenue de Naucelle (anciennement 
avenue 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

cassagnes pratique

démographie 2016

Impression : Groupe Burlat - 12850 Onet-le-Château - 
Label Imprim’vert - Papier certifié FSC et encres végétales.

5 naissances : 
FRAYSSIGneS Antoine
JouRDAS ellana
LACAn Louis
PeIGnART Silas
uRBAnSKI Leny

1 mariage : 
MARQUET Vincent et DESMIER Iris

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

4 décès :
BuVAT Laurent
DuBoIS Aimé
PARAYRe veuve CAILHoL Augusta
LABIT-GAuBeRT veuve FRAYSSe Maria


