
Janvier 2018 est là, et avec lui le ri-
tuel de présentation des vœux. C’est 
avec plaisir que, associé au conseil 
municipal, je vous souhaite une 
bonne année 2018. Que cette année 
soit source de bonne santé, de joie et 
de bonheur.
Dans le contexte international, de 
nombreux pays sont toujours en 
guerre et mettent à mal les popu-
lations concernées. Cette instabilité 
draine sur les routes de nombreux 
migrants à la recherche d’un monde 
meilleur.
Sur le plan national, je veux croire à 
l’optimisme des bons chiffres des 
annonceurs sur la baisse du chô-
mage et le retour de la croissance.
Sur le plan communal, la suppression 
de la taxe d’habitation nous inquiète 
car si cette ressource n’était pas com-
pensée d’une manière pérenne après 
sa totale disparition prévue en 2020, 
la commune de Cassagnes, comme 
beaucoup d’autres, déjà confrontée 
à une baisse des dotations de l’État, 
serait alors obligée de réduire en 

proportion ses investissements.
Or nous savons tous combien l’im-
portance de ces investissements 
contribue à rendre plus agréable la 
vie de nos résidents actuels et ren-
force en même temps l’attractivité 
pour des résidents potentiels, attirés 
par la qualité de vie de notre village. 
C’est pourquoi, confortés par les 
chiffres de l’Insee qui montrent 
cette année encore une hausse de 
la démographie, surtout due aux 
nouveaux arrivants, nous accompa-
gnons ce dynamisme par les actions 
suivantes :
• Aménagement d’une nouvelle salle 
de classe pour la prochaine rentrée à 
l’école publique qui bénéficie depuis 
septembre d’un poste d’enseignant 
supplémentaire.
• Réalisation du lotissement les 
Châtaigniers dont les 23 lots sont 
commercialisables depuis la fin dé-
cembre.
• Démarrage dans les prochains 
mois de l’opération de cœur de vil-
lage pour la place Charles de Gaulle, 

une partie de la traversée de Cassa-
gnes et la sécurisation de la rue des 
Écoles.
• Soutien du riche tissu associatif 
qui contribue au dynamisme et au 
lien social de notre village.
• Fleurissement du village qui a été 
remarquable cet été : il sera recon-
duit et étendu.

À tous les acteurs investis bénévo-
lement, je réitère ma gratitude pour 
leur engagement.
Enfin, le Pays Ségali Communauté, 
après avoir nécessité durant tout 
2017 un gros travail de mise en œu-
vre, est à présent en état de marche. 
Il va maintenant pouvoir nous appor-
ter son soutien au développement 
économique, à la petite enfance, au 
social et au culturel.
Pour toutes ces raisons, nous pou-
vons être confiants sur l’avenir de 
notre village.

Le maire, Michel Costes
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agenda des manifestations

février         sam. 17         ven. 23

mars                  sam. 3   ven. 16          sam. 17           dim. 25

avril                   ven. 20    dim. 22

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

 (Sous réserve de modifications.)

mai               mar. 8 

Fête de la loue 
(PCFC) 
halle

juin               ven. 1er     sam. 2 et dim. 3           sam. 9            dim. 10

Tournoi de foot 
interassociations (PCFC)

Kermesse de l’école 
et du collège Sainte-
Marie

juillet                sam. 14                

Fête de la truite 
(LSA XV)
halle

août                         du ven. 24 au dim. 26            sam. 25 et dim. 26             

Fête d’été 
(LSA XV)
halle

10e salon d’art créatif 
(Club de peinture du Céor) 
salle des fêtes

Fête de l’école 
publique 

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

                     sam. 16           ven. 22              dim. 24               ven. 29

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

Représentations de danse 
(Familles rurales)
après-midi et soirée
salle des fêtes 

Quine (ADMR)
salle des fêtes 
après-midi

Foire printanière
halle et place du Bournhou
journée

Concours de pétanque 
éliminatoires de secteur 
triplettes

Soupe au fromage 
(APE de l’école publique) 
salle des fêtes 
soirée

Et aussi, tous les mercredis du 20 juin au 29 août :  concours de pétanque en doublettes – 20 h – place du Céor.

Portes ouvertes à 
l’Antenne solidarité 
ZA plaisance

Finale du championnat 
de quilles Céor-Lagast 
terrain de Malet

Cinédoc 
salle du conseil 
municipal
15 h et 20 h

Cinédoc 
salle du conseil 
municipal
un film à 15 h et  
un second à 20 h

Cinédoc 
salle du conseil 
municipal
15 h et 20 h



agenda de la 
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Sculpteur de formation,  son atelier a été détruit il y a dix 
ans par le gouvernement chinois. Pour protester contre 
ce saccage, il décide de créer une œuvre. Il se met alors à 
disparaître dans des décors qui ont une résonance pour 
la société et le genre humain (un kiosque à journaux, un 
supermarché, la Grande Muraille de Chine…). Une fois le 
lieu choisi, son corps et son visage sont peints dans les 
mêmes couleurs que le décor, selon un quadrillage précis. 
Cette disparition suscite à la fois un amusement et un 
malaise. C’est une manière de dénoncer les problèmes 
sociaux et les difficultés que rencontrent les Chinois.

Exposition des livres-affiches Les Quatre Saisons, où 
une cascade de couleurs nous illumine, et Devinez-
quoi, inspiré par les collections de l’immense musée des 
Confluences ouvert à Lyon en 2014. 
Couleurs vives, grands aplats toniques, volumes géomé-
triques et généreux, usage du noir en renfort des lignes 
de fuite… les illustrations de Betty Bonne sont claires, 
joyeuses et pleines d’énergie.

L’association Au plaisir de lire, ce sont 
des bénévoles qui viennent en soutien 
aux activités organisées par Adeline, la 
bibliothécaire, mais pas seulement !
Nous retiendrons pour l’année 2017 :

des activités en lien avec la 
bibliothèque
• À la plage, avec Marie-Alexandre, 
lecture sur le marché (en janvier, mars 
et mai ; voir photo).
• Ciné-doc (séances à 15 h et à 20 h) 
avec le groupe de bénévoles constitué 
d’Andréa, Brigitte, Élisabeth et Fran-
çoise. Ont été projetés : La Montagne 
et le Loup, Michel Bras, La Société des 
arbres (avec la présentation du livre 
d’Ève Abad), Sweet grass (dans le cadre 
de « Nos campagnes, regards croisés ») 
et  Voyage en sol mineur (en partena-
riat avec le collège et la médiathèque 
départementale et avec la présence du 
réalisateur à la séance de 15 h).

• Portage de livres auprès des assis-
tantes maternelles, réalisé par 
Mathilde (environ cinq sur l’année).

des activités propres à l’association
• Cercle de lecture
• Cours d’informatique
• Vente de livres d’occasion lors de la 
brocante fin août et le vendredi matin 
sur le marché pendant les fêtes de fin 
d’année.

• Sortie botanique sur l’Aubrac organi-
sée par Gabriel Alziar (voir photo page 
suivante).
• Participation au premier forum des 
associations.
• Dégustation de vin chaud, thé, infu-
sion, fouace sur le marché pendant la 
période des fêtes de fin d’année avec 
l’association des artisans et commer-
çants et Familles rurales.
• Ouverture de la médiathèque le 

au plaisir de lire

30 janvier au 17 mars 
Liu Bolin – photos camouflage 

20 mars au 12 mai 
Betty Bone et les livres-affiches

Trois projections au cours du premier semestre 2018 :
• 23 février, 15 h et 20 h, Les Trois Sœurs du Yunnan. 
• 16 mars, fête du court-métrage, deux projections dif-
férentes dans la journée, à 15 h et 20 h : Ciné poème 
(11 courts-métrages) et En haut de l’affiche.
• 20 avril, 15 h et 20 h, François Maspero, les chemins de 
la liberté.
En savoir plus ? Reportez-vous page 22 pour le résumé 
des films.

Rendez-vous

Expo

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 directement sur place !

Cinédoc

Le Printemps des poètes

À la médiathèque mais pas que…
Du 3 au 19 mars 
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samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 
16 h 30, ainsi que lorsque la bibliothé-
caire est contrainte de s’absenter.

des nouveautés à la médiathèque 
• Le legs laissé par Jean-Jacques Bloch, 
legs qu’il nous appartient de valoriser à 
travers des actions culturelles dans les 
domaines du théâtre et de la poésie.
• Deux nouveaux ordinateurs achetés 
grâce à l’aide du Crédit agricole, d’une 
participation de la mairie ainsi que de 
notre association. 

des projets pour 2018
• Lancement du portage de livres 
auprès des personnes à mobilité 
réduite : opération de partenariat entre 
ADMR, la médiathèque et Christiane 
Jourdas (bénévole).

• Conférence du Docteur Dubald.
• Rencontre d’auteur : Yves Carcenac. 
• Ciné club.
• Sortie botanique « au travers du 
sentier ethnobotanique en Ségala » à 
Rignac en mai-juin.
• Vente de livres d’occasion à la foire 
printanière.
• La poésie à l’honneur, en mars 2018, 

grâce au legs sus-évoqué. Au plaisir de 
lire et la médiathèque seront actifs lors 
de la manifestation nationale du Prin-
temps des poètes, au gré de lectures, 
interventions et animations diverses.

Et n’oublions pas que la lecture est une 
inaliénable terre d’asile !

PouR nouS ConTaCTER
Josette Costes : 06 31 66 50 79

centre de loisirs 
les enfants sauvages

Ouvert depuis septembre 2017 sous 
l’égide du Pays Ségali Communauté, 
l’accueil collectif de mineurs (ACM, ou 
centre de loisirs) les Enfants Sauva-
ges accueille les enfants âgés de 3 à 
12 ans : 
• tous les mercredis en période sco-
laire, de 12 h à 18 h 30 ;
• une partie des vacances, de 7 h 30 à 
18 h 30. 

Installé au 10 avenue de Naucelle à 
Cassagnes-Bégonhès, cette structure 
propose des activités ludiques, en 
accord avec son projet pédagogique et 
le projet éducatif commun aux ACM du 
territoire. 
L’ACM les Enfants Sauvages sera 
ouvert aux vacances d’hiver, du 
19 février au 2 mars. Un projet photo 
est prévu du 19 au 23 février. 
Le carnaval à Baraqueville (le 23 février) 
et un séjour neige à Laguiole (du 
26 février au 2 mars), en partenariat 

avec les ACM de Baraqueville, Calmont 
et Naucelle seront également propo-
sés (attention il ne reste qu’une seule 
place pour le séjour). 

PouR nouS ConTaCTER
L’équipe d’animation est joignable les 
mardis matins et les mercredis toute 
la journée au 05 65 46 64 96, ou par 
mail à l’adresse : 
acmlesenfantssauvages@gmail.com

école publique
L’année scolaire 2016-2017 a été une 
année pleine de projets ! 
Tout au long de l’année, les élèves de la 
classe de maternelle et CP ont travaillé 
avec la Fédération de pêche de l’Avey-
ron. Un animateur est venu installer 
un aquarium dans leur classe et les 
élèves ont pu découvrir et suivre les 
étapes de la vie des petits poissons. 
Fin mai, une classe découverte au bord 
du lac de Pont-de-Salars leur a permis 
de se pencher sur la vie des poissons 
qui peuplent nos lacs et rivières : truite, 
brochet, silure, gardon, perche… Une 
dernière rencontre pêche, cette fois 
avec les parents, a conclu le module au 
lac de Bonnefon, le samedi 16 juin.

La classe des grands a, quant à elle, 
découvert l’océan lors d’une classe 
de mer à Meschers-sur-Gironde du 
29 mai au 2 juin. Plusieurs activi-
tés ont été proposées : char à voile, 
visite de l’estuaire de la Gironde et 
du port de Royan, rencontre avec un 
ostréiculteur… 
Des sorties culturelles ont également 
ponctué l’année scolaire : 
• spectacle musical L’École des petits 
roberts proposé par les Jeunesses 
musicales de France (JMF) à la MJC de 
Rodez ; 
• rencontre avec plusieurs écoles du 
secteur venant conclure une année 
d’intervention de l’association ADOCC 
12 dans les classes, tout au long de 
l’année, pour des séances hebdoma-
daires d’occitan…

Pour conclure de manière festive 
l’année scolaire, un spectacle de fin 
d’année a été proposé aux parents et 
amis de l’école le vendredi 30 juin. 

La rentrée 2017-2018 a été placée 
sous le signe de la nouveauté. Une 
nouvelle directrice, Camille Peyrot, a 
été nommée. Elle s’occupe de la classe 
des grands avec Naouël Slimani. 
L’effectif à la rentrée étant en nette 
progression (plus de 60 élèves), un 
poste d’enseignant supplémentaire a 
été créé. Ainsi, Hélène Lorenzo a été 
nommée sur le poste des petite et 
moyenne sections de maternelle (PS 
et MS), secondée par Clotilde Aube-
leau. Émeline Christophe est toujours 
présente et en charge de la classe des 
GS, CP et CE1. 



Le poste de remplaçant rattaché à 
l’école est toujours ouvert et occupé 
par David Christophe qui intervient 
quand il n’a pas de remplacement. 
Anne-Marie Escorbiac et Aurélie Cailhol 
complètent l’équipe en s’occupant des 
enfants à l’heure du repas (toujours 
cuisiné sur place avec des produits de 

qualité). 
Charlotte Baumard, Julien et Hélène, 
qui encadrent les temps périscolaires 
et les garderies du soir, interviennent 
également en tant qu’animateurs sur 
le temps de cantine.
Le temps de travail est toujours 
organisé autour de cinq matinées de 

classe et les élèves bénéficient facul-
tativement et gratuitement d’activités 
péri-éducatives, certains après-midis 
de 15 h à 16 h 30.

L’école prévoit plusieurs projets cette 
année, deux sorties culturelles ont 
déjà été effectuées : 
• une journée au château de Tauri-
nes (animations proposées par les 
conseillers pédagogiques de la cir-
conscription) ;
• une sortie à la MJC de Rodez pour 
le spectacle musical proposé par les 
JMF.
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PouR nouS ConTaCTER
05 65 46 76 10

Les enfants dans leurs classes. 
Ci-contre : en haut les GS, CP et CE1, 
en bas les CE2 et CM , ci-dessous les 
PS et MS.

L’association a pour but de récolter des 
fonds afin de financer des projets et 
sorties pédagogiques. C’est aussi nous 
qui gérons la cantine de l’école.

la cantine
Grâce à l’APE, qui emploie une can-
tinière, les élèves de l’école publi-
que mangent tous les midis de bons 
petits plats, confectionnés sur place, 
et toujours à base de produits frais, de 
qualité, souvent issus de l’agriculture 
biologique et de saison ! 
La cantine ne désemplit pas, avec ses 

deux services. Le tarif est cette année 
de 3,40 €/repas, grâce au soutien de 
la municipalité. Une nouveauté : nous 
proposons aux parents de l’école, pour 
les enfants mangeant régulièrement 
à la cantine, de lisser le paiement sur 
l’année scolaire afin de ne pas avoir 
à régler de sommes trop importantes 
certains mois.

les 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 17 février 2018 aura lieu 
notre traditionnelle soupe au fromage. 
Cette année, les enfants de l’école, 
encadrés par les supers animateurs 

des activités péri-éducatives, Char-
lotte et Julien, vous proposeront un 
petit spectacle ! Nous vous attendons 
nombreux !
Enfin, la fête de l’école aura lieu le 
vendredi 30 juin 2018, les enfants pro-
poseront un spectacle suivi du tirage 
de la tombola et d’un repas convivial 
proposé par l’APE.

les sorties de l’école
En 2017-2018, l’APE soutient finan-
cièrement plusieurs projets des 
enseignants : sortie pédagogique au 
château de Taurines, spectacle des 
Jeunesses musicales de France, affi-
liation à l’USEP (Union sportive de l’en-
seignement du 1er degré)…

association des 
 parents d’élèves 
      de l’école publique 
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le bureau
Le bureau de l’APE a été renouvelé 
pour 2017-2018. Nous conservons 
heureusement de courageux parents 
aguerris. 
Président : Julien Drulhe. Vice-prési-
dent : Mathieu Frouin. Trésorières : 

Mélanie Boyer, Amandine Frayssignes. 
Trésorières-adjointes et secrétaires: 
Aurélie Bru, Clotilde Aubeleau.

merci !
Un grand merci à l’association les 
Joyeux Drilles qui a cessé ses activités 
et décidé de verser une partie de ses 
bénéfices à notre association afin d’en 
faire bénéficier les enfants. 
Les membres de l’APE remercient 
aussi toutes les personnes qui s’im-

pliquent et rappellent que l’aide des 
parents bénévoles est précieuse et 
indispensable à la bonne marche de 
notre association. C’est grâce à l’in-
vestissement de vous tous que nous 
pouvons contribuer activement aux 
projets pédagogiques, à l’épanouis-
sement de nos enfants à l’école et au 
bon fonctionnement de notre école 
publique.
Nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2018 !

PouR nouS ConTaCTER
ape.ecolepubliquecassagnes
@laposte.net

école privée 
  sainte-marie

• que d’eau ! que d’eau !

un ofni pour les maternelles
Les plus petits ont participé au festival 
Ça déborde sur le Lévézou, à Salles-
Curan sur les bords du lac de Pareloup, 
en créant une embarcation flottante 
et délirante fabriquée de bric et de 
broc à partir d’objets de récupération. 
Cette année, l’OFNI a pris la forme d’un 
énorme gâteau rose.

fête de l’eau
Les enfants se sont montrés enthou-
siastes et curieux des activités pro-
posées par le Syndicat mixte du 
bassin-versant du Viaur, sur la plage 
de Notre-Dame d’Aures à Arvieu, lors 
de la fête de l’eau du 2 juin. Tout au 
long de la journée, les élèves ont eu 
l’occasion de sauter, tirer à l’arc, esca-
lader ou bien encore pagayer. Ça bou-
geait dans tous les sens ! Une belle 
journée sportive alliée à la découverte 
de la faune et de la flore sur les berges 
du lac de Pareloup. 

classe de mer
Du 21 juin au 23 juin, 48 enfants de 

notre école, de la moyenne section 
de maternelle au CM2, sont partis à 
la découverte du littoral méditerra-
néen. Le séjour a débuté par une visite 
animée du musée Mare Nostrum à 
Montpellier. Le deuxième jour, ils sont 
d’abord allés à Aigues-Mortes où un 
petit train les a conduits parmi les 
marais salants et le musée du sel puis 
la journée s’est poursuivie à Sète avec 
la visite de la ville et du port et une 
balade en mer. Le troisième jour c’est 
à l’étang de Thau qu’ils ont découvert 
la conchyliculture.

journée pleine nature
Le mardi 4 juillet, les enfants ont rejoint 
leurs camarades des écoles privées du 
secteur pour une randonnée sur les 
berges du lac de Villefranche-de-Pa-
nat. Guidés par des passionnés du club 
de randonnée de Réquista, ils ont fait 
le tour du lac. 

• à fond !

cross 
D’année en année le cross devient un 
événement incontournable inscrit dans 
le calendrier des évènements sportifs 
des écoles privées de Cassagnes-Bé-
gonhès, La Selve, La Besse, Réquista 

et Valence-d’Albi. Les maternelles, CP 
et CE1 ont participé à des jeux sportifs 
pendant que les sixièmes du collège, 
les CM et les CE2 s’affrontaient dans 
des courses. 
Neuf élèves de CE2, CM1 et CM2 se 
sont également rendus à Baraqueville 
pour participer au cross départemen-
tal. Un très grand bravo aux neuf par-
ticipants car le cross reste une épreuve 
de courage et de volonté.

opération « foot à l’école»
Les élèves ont participé à un projet 
d’ordre sportif et culturel autour du 
football. Six séances de découverte du 
foot ont été organisées par le district 
de football de l’Aveyron. Une œuvre 
artistique, reprenant les valeurs de 
la Fédération française de football : 
plaisir, respect, engagement, tolérance 
et solidarité, a été été réalisée dans 
chaque classe. 

basket 
Les enfants ont été initiés au basket, 
dans le cadre de l’opération « Basket à 
l’école », par un éducateur sportif de la 
Fédération française de basket.

balle ovale
Au cours de cette année scolaire, les 
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élèves des cycles 2 et 3 de l’école ont 
bénéficié d’une initiation au rugby. 
Charles Proteaux, responsable de 
l’école de rugby de Cassagnes, a dirigé 
ce cycle d’apprentissage où chacun 
a pu trouver sa place, comprendre, 
intégrer et appliquer petit à petit les 
règles principales du rugby en partici-
pant à des jeux collectifs progressifs et 
variés.

pétanque
« Tu tires… ou tu pointes ? » Cette 
question a maintenant du sens pour 
les CE et CM, invités par les joueurs de 
l’association de pétanque cassagnole 
à découvrir leur sport.

• tous différents

solidarité pour l’association ela
« Quand on veut, on peut » clame 
le texte de la romancière Katherine 
Pancol rédigé pour la 23e édition de 
la dictée ELA à laquelle les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 ont participé. Cette 
dictée permet d’instaurer un moment 
d’échanges avec les jeunes sur des 
valeurs telles que le respect et la soli-
darité et sur le handicap.

handispectacle
Le vendredi 12 mai les écoliers ont 
assisté à un spectacle proposé par 
Édith et Philippe Blanchard sous 
l’égide de l’association Handispecta-
cle. Philippe est musicothérapeute et 

il intervient régulièrement dans des 
structures pour adultes et enfants 
handicapés. Il les initie au chant et à la 
pratique d’instruments de musique.

opération « pièces jaunes »
Comme chaque année, notre école 
a participé à l’opération « pièces 
jaunes ». Les enfants ont collecté 
des pièces pour améliorer l’accueil 
des enfants hospitalisés et de leurs 
familles. 

à la découverte de l’asie
Cette année encore, les élèves de 
maternelle de l’école Sainte-Ma-
rie continuent leur périple autour du 
monde. Après l’Afrique l’an dernier, ils 
ont maintenant fait escale au bord de 
l’océan Indien, en Inde. En classe, avec 
la maîtresse, les enfants ont com-
mencé à découvrir ce superbe pays. 
Mais c’est Mala, née à Bombay, poly-
glotte et installée à Cassagnes, qui leur 
a le mieux parlé de sa terre natale. 
En février, ce n’était pas les tradition-
nelles couronnes que les enfants de 
maternelle et de CP de l’école arbo-
raient fièrement mais des chapeaux 
chinois ornés d’idéogrammes. En effet, 
dans le cadre de la découverte de la 
Chine en classe, ils avaient pu décou-
vrir l’art de la calligraphie avec Adeline, 
la bibliothécaire de Cassagnes, et 
mettre en application leur nouvelle 
compétence.

• pommiers
En mars, des représentants des asso-
ciations Variétés locales 12 et Sauve-
garde du patrimoine cassagnol ont 
présenté la technique de la greffe à 
l’anglaise sur le pommier. Chaque 
enfant de CE2 est reparti avec un 
pommier qu’il a pu planter dans son 
jardin.

• éducation à la sécurité
Les élèves de CP et de maternelle se 
sont rendus dans Cassagnes pour 
apprendre à se déplacer en toute sécu-
rité dans les rues du village. Ils ont été 
sensibilisés sur les risques encourus 
par les piétons et ont pu expérimenter 
sur le terrain les consignes de sécurité. 
Les CP se sont plus particulièrement 
familiarisés avec les panneaux rou-
tiers. Cette sortie a également permis 
aux tout jeunes lecteurs d’être fiers 
de réussir à lire les noms des plaques 
des rues et pour les plus jeunes de 
reconnaître les chiffres inscrits sur les 
façades des maisons.

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

PouR nouS ConTaCTER
École privée Sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com

collège privé  
     sainte-marie

Une année bien remplie quant aux 
activités réalisées par les élèves du 
collège, activités qui viennent enri-
chir et concrétiser les différents 
enseignements. 

activités artistiques et culturelles
• Ateliers théâtre.
• Activités en lien avec la bibliothèque 
municipale.
• Représentation théâtrale : L’Avare de 
Molière, à la MJC de Rodez.
•Découverte de l’exposition sur le 
cinéma, à la bibliothèque.
• Atelier « jeu d’acteur et création 
théâtrale ».
• Classe à projet artistique et culturel 
sur la mosaïque romaine.
• Voyage en Italie.
• Sortie à Montans.
• Intervention en art visuel : décou-
verte de la sculpture photographique.
• Baptême de l’air.

activités scientifiques
• Visite du village des sciences à 
Rodez.
• Visite de Terra Memoria à Bozouls.
• Atelier taille et greffe des arbres.
• Intervention « l’espace c’est classe » 
par le Centre national d’études 
spatiales.

• Opération « Agri-Viaur » : sensibili-
sation aux enjeux liés à l’eau.
• Opération « collègi’ens » : découverte 
de la faune et de la flore de la forêt de 
Lagast.

civisme et prévention
• Opération « Nettoyons la nature ».
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• Piste cyclo pour la prévention 
routière.
• Intervention d’un avocat sur le fonc-
tionnement de la justice.
• Formation Premiers secours civiques 
(PSC).
• Visite du centre de secours.

activités sportives
• Jeux collectifs au plan d’eau de 
Cassagnes-Bégonhès.
• Cross du secteur requistanais.
• Natation à la piscine de Salmiech.
• Jeux de l’Aveyron sports collectifs.

aide à l’orientation
• Intervention de l’Union régionale des 
ingénieurs et scientifiques de Midi-Py-
rénées sur les carrières scientifiques.
• Présentation des formations post 3e 

par les directeurs des lycées.
• Stage d’observation en entreprise.

• Visite de la chambre des métiers et 
de l’artisanat.
• Visite de l’entreprise La Naucelloise.
• Conférence « terre et ciel » sur 
les métiers de l’aérien et l’industrie 
aéronautique.

solidarité
• Dictée ELA : « Quand on veut, on 
peut » de Katherine Pancol.
• Opération « Pièces jaunes ».
• Opération « Bol de Riz » : un don cor-
respondant au prix des repas a été fait 
aux Restos du cœur.

Au cours de l’année 2017, l’activité de 
l’ADMR Cassagnes-Auriac est restée 
stable quant au nombre d’heures effec-
tuées par les huit aides à domicile.
Les grands chiffres de cette activité 
sont les suivants : 48 familles, 11 pres-
tations en sortie d’hôpital, 9 000 heures 
d’intervention, 33 000 km parcourus.

Le nombre de familles aidées a connu 
une forte baisse par rapport à 2016 (48 
au lieu de 71), baisse compensée par la 
durée des prestations qui a fortement 
augmenté, de telle sorte que la charge 
de travail est restée stable.
Sur les 48 contrats signés par les 
familles, 41 le sont en prestataire, 7 
en mandataire. La forte proportion de 
contrats prestataire s’explique par le 
fait que la personne aidée est déchar-
gée de toute démarche administrative 
relative à l’emploi d’un salarié.
À ces activités s’ajoutent 11 presta-
tions en faveur de personnes sortant 
d’hôpital et bénéficiant d’une prise en 
charge par les caisses de retraite ou 
les mutuelles.
Depuis septembre 2017, la bibliothè-
que de Cassagnes offre aux familles 
la possibilité de profiter du portage de 
livres à domicile.

une nouveauté en 2018
Pour l’année 2018, l’ADMR de Cassa-
gnes-Auriac ajoutera à ses activités 
celle de la garde d’enfants : accompa-
gner les enfants à l’école, les récupérer 
à la sortie de l’école, s’assurer que les 
devoirs sont faits, les faire manger.
Cette prestation ouvre droit à une 
réduction d’impôt.

animations
En 2018, comme elle l’a fait en 2017, 
l’ADMR organise :
• un concours de belote (qui a eu lieu le 
19 janvier à la salle des fêtes d’Auriac-
Lagast) ;
• un quine, le 25 mars à la salle des 
fêtes de Cassagnes ;
• un après-midi spectacle dans le 
cadre de la semaine de l’ADMR, en sep-
tembre, auquel sont invitées toutes les 
familles.

admr 
      de cassagnes-auriac

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter l’aDMR. 

PERManEnCES 
Les mardis et vendredis : 9 h/12 h 30 
et 13 h/17 h 

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

PouR nouS ConTaCTER
Collège privé Sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com

Pour l’Antenne solidarité Lévézou-
Ségala, l’année 2017 a été une année 
placée sous le signe du changement. 
Changements dans l’équipe de sala-

riés : Mathieu Alvernhe, encadrant 
espaces verts, a souhaité partir vers 
de nouveaux horizons, ainsi que Joëlle 
Miot, encadrante maraîchère. 
Jean-Luc Larue de Salmiech a pris 
le poste d’encadrant espaces verts 
et Laurent Prignot celui d’encadrant 

maraîcher. Laurent arrive du départe-
ment de l’Aude.
Changements au conseil d’administra-
tion : Anne Duhem et Alain Claveyrole 
ont rejoint le conseil d’administration 
et le bureau. Jean-Dominique Giovan-
noni, président, a souhaité démission-

antenne solidarité 
 lévézou-ségala

Les élèves ayant participé au cross.
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ner. Il est remplacé par Jeanine Terral. 
Nous accompagnons des demandeurs 
d’emploi dans le cadre d’un atelier 
chantier d’insertion (ACI) en leur propo-
sant un emploi salarié en CDDI (contrat 
à durée déterminée d’insertion), sur 
plusieurs activités : 

• l’entretien d’espaces verts, sentiers 
de petit patrimoine pour des collecti-
vités locales ;
• une activité maraîchage biologique : 
les légumes sont vendus à des adhé-
rents consommateurs sous forme de 
paniers hebdomadaires ou en vrac, à 
des cantines scolaires, des magasins 
de producteurs…
• une activité bois (fabrication de 
mobilier…).
En 2016, nous avons accueilli 
21 personnes.

Nous nous engageons à continuer d’ac-
compagner les demandeurs d’emploi 
du territoire. Et nous souhaitons déve-
lopper nos activités dans le respect du 
développement durable. 

membres du bureau 
Présidente : Jeanine Terral (Arvieu)
Vice-président : Alain Claveyrole 
(Sainte-Juliette-sur-Viaur)
Trésorier : René Fages (Baraqueville)
Secrétaire : Anne Duhem (Rulhac-
Saint-Cirq)

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

Au mois de septembre, l’association 
des artisans et commerçants a par-
ticipé au premier forum des asso-
ciations organisé par la municipalité. 
Un moment fort de rencontre entre 
toutes les associations présentes sur 
la commune mais aussi un moment de 
partage avec tous ceux qui ont parti-
cipé à cette manifestation. 
Pour l’occasion, nous avons fait réali-
ser un grand panneau sur lequel figure 
un plan de la commune avec l’implan-
tation de tous les services et de tous 
les noms des artisans et commer-
çants (adhérents ou non) installés sur 
la commune. Nous avons répertorié 
plus de 40 noms. Eh oui ! vous avez 
bien lu : plus de 40, et depuis on a noté 
une nouvelle installation. Toutes ces 

entreprises, petites ou grandes, sont 
des signes de vitalité et de dynamisme 
qu’il faut s’efforcer de maintenir et de 
faire vivre. Une copie du panneau a été 
donnée à la mairie pour être affichée 
dans un lieu public afin de pouvoir être 
consultée par tous.
Nous avons participé à la réussite des 
animations des fêtes de fin d’année 
avec l’installation et la décoration du 
grand sapin dans le village et l’invita-
tion du Père Noël et de sa calèche. Fin 
2017, nous avons aussi participé au vin 
chaud distribué sur le marché.

Au mois de janvier, le quine rassemble 
toujours de nombreux participants. La 
particularité de ce quine est que l’on 
peut gagner des cartons chez les com-
merçants adhérents. 
Fin mai, nous participons à la fête des 
mères en offrant une fleur et fin juin, 
le feu de la Saint-Jean est un moment 
convivial lors duquel on peut se retrou-
ver en écoutant de la musique au bord 
du ruisseau, par une belle soirée.
Si la Foire de printemps n’a pas eu lieu 
en 2017, elle fera son grand retour le 
22 avril 2018 avec, en plus des diverses 
expositions, la venue du groupe Elgar-
rekin composé de 18 choristes accom-
pagnés de 2 musiciens qui interprètent 
des chants traditionnels basques. Ce 
concert devrait charmer tous les ama-
teurs de chants, nombreux chez nous.

artisanat  
 et commerce 
     cassagnols

familles rurales 
 cassagnes-bégonhès

L’association propose des rencontres 
autour de différentes activités. Il y en 
a pour tous les goûts !
Les petits (de 4 à 6 ans) peuvent bénéfi-
cier de cours d’éveil musical avec Édith 
Blanchard qui part à la découverte des 
sons et des instruments. Cette activité 
est complétée par des cours indivi-
duels pour l’apprentissage de divers 
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, 
professeur de danse, qui propose aux 
élèves (à partir de 4 ans) une décou-
verte dans le plaisir des fondamentaux 
de cette activité.
Les cours de yoga se déroulent le mer-
credi soir à la salle des fêtes de Cas-
sagnes-Bégonhès sous l’œil avisé de 
Bernadette Moutet-Barelli.
Le pilates fait aussi partie de nos pro-
positions. C’est une technique proche 
du yoga qui a pour objectif le dévelop-
pement des muscles profonds par des 
exercices de gainage, l’amélioration de 
la posture, pour un entretien des fonc-
tions physiques. Ces cours sont dis-
pensés par Christian Goffinet.

Il est proposé aux plus jeunes (entre 6 
et 10 ans) une séance de découverte 
des sports avec cinq thèmes dont les 
jeux de balles, activités athlétiques, 
activités gymniques, jeux de lutte et 
activités pleine nature. Ces activités se 
déroulent sur inscription et sont enca-
drées 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.

PouR nouS ConTaCTER  
famillesrurales12120@gmail.com 
22 av. de Lodève – Cassagnes-B.
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comité fnaca
Le comité FNACA comprenant les 
communes de Cassagnes-Bégonhès, 
Comps-Lagrand’ville et Salmiech, a un 
effectif de 58 adhérents. L’assemblée 
générale a été tenue le 2 janvier 2017 
à Salmiech.

commémorations
Cette année, la commémoration du 
19 mars 1962 a eu lieu à Cassagne-Bé-
gonhès, regroupant les membres des 
trois communes.
Les anciens combattants d’Afrique du 
Nord ont commémoré le 8 mai et le 11 
novembre avec leur drapeau.

sorties
Le 3 mai 2017 a été organisée une 
sortie pour la journée avec 43 adhé-
rents. En matinée, visite du temple 
bouddhiste de Lérab Ling, commune 
des Rives (34) ; repas de midi au 
domaine de Gaillac, à Sauclières, et 

l’après-midi spectacle équestre en ce 
même lieu.
Le 17 octobre 2017, sortie pour la 
journée avec 31 adhérents. En matinée, 
visite du château de Bournazel, repas 
de midi au restaurant La Bergerie, à 

Martiel, et l’après-midi visite libre à 
Villefranche-de-Rouergue.
Deux journées de retrouvailles agréa-
bles dans une bonne ambiance.

L’association  handispectacle a orga-
nisé un concert le vendredi 12 mai 
2017 dans la salle des fêtes de Cassa-
gnes-Bégonhès, concert auquel étaient 
conviés les enfants du village.
Les enseignantes des deux écoles 
ainsi que les représentants du centre 
de loisirs avaient accepté le projet.
Les enfants ont assisté à ce spectacle 
musical animé par différents groupes 
de personnes handicapées venus des 
centres Adapei de l’Aveyron.
Du rock à la chanson française, ces 
artistes ont su captiver leur jeune 
public. Ensuite, les enfants sont venus 
spontanément rejoindre les musi-
ciennes et musiciens sur scène pour 
chanter une chanson préparée tous 
ensemble. Ce fut une très belle réus-
site et l’après-midi s’est terminé par 
un goûter pour tous.
L’association handispectacle remer-
cie la mairie pour la salle, tous les 
bénévoles, les deux écoles et le centre 
de loisirs, le public, les musiciens et 
musiciennes.
Un moment musical à renouveler !

association 
     handispectacle

PouR nouS ConTaCTER
edithblanchardjardindessons 
@gmail.com
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point relais des 
 loco-motivés

Depuis presque six ans, les Loco-Mo-
tivés proposent aux habitants de Cas-
sagnes de passer une commande de 
produits locaux via internet. 
Les Loco livrent des points relais, 
commerces et entreprises situés 
sur le Lévézou, au total entre 170 et 
200 paniers chaque semaine. 
Après un début d’année un peu diffi-
cile, les Loco-Motivés ont su rebondir. 
C’est avec Arielle Cleu, consultante 
ADEFPAT, qu’ont été entamés plu-
sieurs chantiers qui font du bien : 
• un grand chamboulement dans l’or-
ganisation interne de l’association 
avec des évolutions tant dans l’orga-
nisation salariée qu’administrative ou 
encore de direction, avec la mise en 
route effective d’un bureau associatif 
par exemple ;

• la rénovation du site internet, avec 
un nouveau site qui devrait sortir au 
printemps 2018 ;
• la réflexion et la mise en œuvre d’un 
plan de communication structuré.
Une année 2018 qui s’annonce de bon 
augure !

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 de Montreynaud 
et Marie-alexandre Perraud, avenue 
de naucelle.

Le Relais assistantes maternelles 
(RAM) est un service gratuit géré par 
la communauté de communes Pays 
Ségali. Le service, dont le siège social 
se situe à Baraqueville, est itinérant 
sur trois communes : Baraqueville, 
Calmont et Cassagnes-Bégonhès.
Il est ouvert aux assistantes mater-
nelles agréées (et candidates à l’agré-
ment pour des renseignements), aux 
parents, parents employeurs d’une 
assistante maternelle et futurs parents 
en recherche de mode de garde sur le 
territoire, ainsi qu’aux enfants jusqu’à 
six ans. Ce service est assuré par une 
éducatrice de jeunes enfants (EJE). 

Deux pôles composent le Relais assis-
tantes maternelles : 
• Le pôle administratif où vous trou-
verez des informations : pour les 
candidates à l’agrément d’assistante 
maternelle (sur la procédure d’agré-
ment) et pour les familles en recher-
che de mode de garde sur le territoire 
(présentation des services petite 
enfance et de leur fonctionnement, 
liste et disponibilités des assistantes 
maternelles). Les parents employeurs 
d’une assistante maternelle peuvent 
bénéficier d’un accompagnement pour 
toutes les démarches administratives 
liées à leur statut et les assistantes 
maternelles d’un accompagnement 
quant à leur statut de salariée.

ram



Permanence à Cassagnes-Bégonhès : 
lundi après-midi de 13 h à 16 h 30 au 
pôle petite enfance à la mairie.

• Le pôle éducatif et pédagogique : une 
halte-jeux est ouverte le lundi matin de 
9 h à 12 h, parents, grands-parents et 
assistantes maternelles peuvent venir 
avec des enfants de moins de six ans : 
espace sécurisé et adapté aux tout-
petits, activités pédagogiques, inter-
ventions telles que gym, éveil musical, 
spectacle, sortie extérieure, etc.
Le respect du rythme de développe-
ment de l’enfant et la bienveillance 
sont les maîtres mots. Les assis-
tantes maternelles et les parents 
peuvent y trouver écoute, échanges et 
soutien dans la fonction parentale et 
éducative.
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effectif du centre au 1er janvier
28 sapeurs, dont 2 infirmières, et le 
docteur Anthony Fund de Salmiech qui 
nous a rejoint depuis peu, bienvenue  
à lui.

bilan de l’année 2017 
Au 25 novembre 2017 avaient eu 
lieu 186 interventions, réparties en 
124 secours à personnes, 24 acci-
dents de la circulation, 29 incendies et 
9 sorties diverses ; avec une hausse 
importante du nombre d’interventions 
pour des accidents de la circulation.
Nous avons également participé à des 

renforts extra-départementaux dans 
les départements du sud de la France.
Cette année le Tour de France est 
passé sur la commune, avec un poste 
de secours tenu par 6 sapeurs-pom-
piers sur le passage du tour. Et, comme 
chaque année, un service de sécurité a 
été assuré sur le rallye du Rouergue. 
Le groupement logistique nous a 

amicale des 
          sapeurs-pompiers

ConTaCT
Marjorie Costes 
06 43 86 45 19
ram-baraqueville@orange.fr

Pôle petite enfance
Relais assistantes maternelles (RaM)
22 avenue de Lodève
Cassagnes-Bégonhès
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Pas si simple de vivre à la campagne 
lorsqu’on est pauvre.
Je voulais vous parler de notre équipe 
du secteur de Cassagnes-Bégonhès et 
des villages alentours jusqu’aux portes 
du Lévézou. Elle existe depuis 2001 et 
voici ce que nous y faisons.
Pendant l’année, nous nous réunissons 
tous les mois pour parler de nos dif-
férentes actions. Depuis le 1er janvier 
2017 nous avons versé 1 500 € d’aides 
en tout genre : alimentation, énergie, 
eau, impôts, etc.
C’est la partie la plus visible de notre 
travail mais en réalité, nous ren-
controns des personnes démunies 
socialement, professionnellement, 
familialement. Nous essayons de leur 
apporter un soutien, de les accompa-
gner dans leurs démarches.

À titre d’exemple, cette année, nous 
avons aidé à remplir un dossier de 
surendettement, un dossier de recon-
naissance de travailleur handicapé, à 
écrire des courriers administratifs...
Tel est notre travail, accompagner ces 
personnes pour réaliser ces formalités, 
leur tendre la main, être à leurs côtés 
lorsqu’elles ont besoin de parler, de 
pleurer…
Au moment de la collecte nationale 
qui a lieu chaque année en novembre, 
nous organisons un concert à l’église 
Saint-Amans, à Salmiech. La chorale 
paroissiale nous offre une après-midi 
de chansons et de convivialité.
L’intégralité de la recette de cette 
manifestation nous permet, du moins 
en partie, de financer l’aide apportée 
tout au long de l’année. 
Nous ne sommes pas nombreux mais 
l’équipe ne demande qu’à s’étoffer. 
N’hésitez pas à nous contacter.

TaRn aVEYRon

secours catholique

PouR ConTaCTER L’ÉquiPE LoCaLE
06 79 34 59 39
scm-sec-equipe@orange.fr
Saint-Martin du Céor
11 rue du Centre 
12120 Cassagnes-Bégonhès

dotés d’un véhicule d’assistance et de 
secours aux victimes et d’un véhicule 
d’interventions diverses plus récent 
et plus performant pour remplir nos 
missions.
Les formations réalisées à l’école 
départementale et en centre de 
secours représentent 900 heures sur 
l’année. Ces formations sont réalisées 
par les formateurs de l’école départe-
mentale, les référents et les moniteurs 
de secourisme du centre de secours.

section jeunes sapeurs-pompiers
Ils sont dans leur deuxième année 
de formation, avec une progression 
et une envie comme au premier jour. 
Merci aux 14 jeunes et aux animateurs 
de la section pour leur implication.

sportifs
Les plus sportifs d’entre nous ont 
participé aux compétitions sportives 
départementales avec des qualifica-
tions pour les épreuves régionales et 
une qualification pour Chloé Pascual 
pour le national de cross, bravo à 
eux !

portes ouvertes
Nos portes ouvertes font découvrir 
le monde ses sapeurs-pompiers à la 
population. Les familles sont nom-
breuses à participer à nos ateliers et 
les enfants sont toujours admiratifs 
devant la manœuvre.

remerciements
Les 13 communes sont défendues 
par les 29 sapeurs-pompiers disponi-

bles pour le centre de secours. Nous 
souhaitons remercier et féliciter les 
familles des sapeurs-pompiers, et 
principalement les épouses et époux, 
pour leur patience et leur compréhen-
sion, eux qui laissent partir leur proche, 
de jour comme de nuit, pour venir en 
aide à la population.
Le docteur Dubald a fait valoir ses 
droits à la retraite après 19 années 
passées au centre, nous lui souhaitons 
une bonne retraite et le remercions 
pour son engagement.

décès
Les pompiers du centre de secours 
de Cassagnes ont été en deuil cette 
année avec le décès de Gabriel Izard, 
ancien chef de centre, et nous avons 
aussi des pensées pour les familles 
des sapeurs-pompiers qui ont perdu 
un proche.

formations
• Formation continue d’officier : Sébas-
tien Danès, Pierre Escorbiac, Serge 
Aubeleau.
• Formation continue de sous-officier : 
Francis Cluzel, Jean-Luc Dominice, Sté-
phane Crosland, Rémy Costes.
• Formation continue de formateur 
premiers secours : Serge Aubeleau, 
Pierre Escorbiac, Jean-Marc Canivenq.
• Formation continue de conducteur 

hors chemins : Dominique Pascual, Éric 
Raynal, Cédric Tarroux, Stéphane Cros-
land, Rémy Costes.
• Formation d’infirmière, recyclage 
Pisu : Séverine Raynal, Stéphanie 
Taurines.
• Formation de premiers secours SAP 
1A et 1B et module 1 : Alexis Giard.
• Formation en incendie, diplôme 
d’équipier : Chloé Pascual.
• Formation de chef d’agrès 1 équipe : 
Jean-Marc Canivenq.
• Formation SIAP : Nicolas Bonnet.

grades 
• Le sapeur 2e classe Chloé Pascual est 
nommé 1ère classe.
• L’infirmière Stéphanie Taurines est 
nommée infirmière principale.

médailles
• La médaille d’or pour 30 ans de service 
a été décernée à Pierre Escorbiac.
• La médaille d’argent pour 20 ans 
de service a été décernée à Bruno 
Roques.
• La médaille de bronze pour 10 ans 
de service a été décernée à Annick 
Alvernhes, Loïc Aubeleau, Guillaume 
Boyer, Jean-Marc Canivenq, Rémy 
Costes, Xavier Delpont, Frédéric Gayral, 
Dominique Pascual, Éric Raynal, André 
Routhes, Cédric Tarroux et Marlène 
Tarroux.

PSC1  : PRÉVEnTion ET SECouRS CiViquE niVEau 1
Des sessions de secourisme sont organisées avec les trois moniteurs du centre 
de secours. Pour toute information ou inscription contactez Jean-Marc Canivenq, 
Pierre Escorbiac ou Serge aubeleau.
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Avion, ULM multiaxes ou pendulaire, 
parachute treuillé, mais aussi ponc-
tuellement planeur, voltige, parachu-
tisme, modélisme : l’aérodrome du 
Caucart accueille toutes les activités 
aériennes ! Les nombreuses heures 
de vol, les manifestations mais aussi 
la formation au brevet d’initiation 
aéronautique témoignent de la vitalité 
de l’aéroclub.
Encouragés par Monsieur le Maire 
et Monsieur le Conseiller général qui 
apprécient les liens entre l’aéroclub et 
la vie locale, les trente-cinq membres 
se félicitent du nombre croissant 
d’heures de vol effectuées mais aussi 
de la convivialité qui s’ajoute au plaisir 
de voler comme un oiseau ! 
Tous les publics peuvent accéder au 
vol : deux séries de vols de découverte 
pour Handisport Aveyron ont eu lieu. 
Le salon annuel de Blois a, encore une 
fois, attiré plusieurs pilotes locaux. 
Le club a participé aux assemblées 
générales du comité régional ULM 
Midi-Pyrénées et du comité départe-
mental ULM. 
Des travaux d’entretien complémen-
taires (reprises de goudronnage, pein-
ture, abords) permettent d’arborer une 
piste parfaitement fonctionnelle. La 

pose de panneaux d’information inté-
rieurs et extérieurs, la réparation de la 
corniche et la poursuite de la moderni-
sation de l’éclairage rendent le hangar 
plus fonctionnel. 
Lors du passage du Tour de France, 
alors que les aéronefs avaient été dis-
posés en forme d’horloge, la France 
entière a pu apprécier quelques images 
aériennes de l’aérodrome ! 
À l’occasion de la fête du rugby, fin 
août, et grâce à une météo particuliè-
rement clémente, les portes ouvertes 
ont permis de réaliser de nombreux 
vols de découverte. 
Il avait particulièrement apprécié l’ac-
cueil qui lui avait été réservé l’an passé : 
le Père Noël est cette année encore 
arrivé par la voie des airs sur le tarmac. 
Rapidement débordés, les membres du 
club n’ont pu contenir le jeune public 
qui a pris d’assaut l’homme à la barbe 
blanche… et ses bonbons ! 
Sous la houlette de leur professeur 
Patrick Digneffe, cinq collégiens cas-
sagnols ont débuté la nouvelle session 
du brevet d’initiation aéronautique 
2017-2018. 
Plusieurs rencontres conviviales inter-
clubs ont permis aux pilotes locaux de 
partager leur passion. De Bozouls à 

Najac, de Castelnau-Pégayrols à Vil-
lefranche-de-Rouergue, de Millau à 
Cantoin, les routes aériennes se sont 
fréquemment croisées.
Un premier vol en avion ou en ULM : 
quinze minutes inoubliables qui ris-
quent de transformer votre curiosité 
en véritable passion ! Vols de décou-
verte, vols d’initiation, promenades, 
école de pilotage, photo et vidéo, tout 
est possible à l’aéroclub. Prendre son 
envol pour des balades variées, décou-
vrir les sites naturels proches, élaborer 
un itinéraire survolant le patrimoine 
historique ou songer à des destina-
tions plus lointaines, c’est ce qu’offre 
l’aéroclub à tous. Pour nous donner 
des ailes !

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 

Mise en scène pour le Tour de France : l’horloge du temps !



 Sports et loisirs

15

Mise en scène pour le Tour de France : l’horloge du temps !
L’heure du bilan a sonné pour la saison 
de chasse 2016-2017 : les battues aux 
gros gibiers ont permis de réaliser le 
plan de chasse aux chevreuils, de préle-
ver quelques « bêtes noires » et surtout 
de réunir, aux bois et aux champs, des 
personnes passionnées.
Au mois d’avril, un nouveau conseil d’ad-
ministration a été élu et se compose des 

neuf membres suivants : Didier Tarroux, 
René Cigal, Hervé Bru, Jacques Labadie, 
Jean-Pierre Vernhes, Pierre Lacan, Julien 
Manhaval, Frédéric Monnier et Christian 
Cantaloube.
Réunis en assemblée générale, les 
chasseurs ont décidé, pour la campagne 
2017-2018, de suspendre le tir du lièvre 
sur le territoire cassagnol, cette mesure 
devant permettre aux populations de 
se reconstituer. En contrepartie, après 
plusieurs années d’interdiction, le tir du 

perdreau est à nouveau autorisé.
S’associant à leur président, Didier 
Tarroux, les chasseurs remercient la 
municipalité de Cassagnes-Bégonhès 
pour les aides accordées à leur asso-
ciation : une subvention et l’attribution 
d’une salle où ils ne manquent pas de se 
retrouver avant la chasse pour « peau-
finer la stratégie » et après celle-ci pour 
de bons moments de convivialité… c’est 
bien là l’essentiel !

société de 
 chasse

Durant la saison 2016-2017, le LSA XV 
a continué le parcours entamé l’année 
précédente en fédérale 2. La tâche ne 
fut pas facile et les joueurs durent 
faire face à des adversaires coriaces, 
déterminés et au physique imposant. 
Malgré tout le courage et la vaillance 
dont ils ont fait preuve tout au long de 
leur parcours, nos joueurs ont terminé 
la saison à une place de relégable. 
Cependant, la fédération française de 
rugby ayant décidé d’augmenter le 
nombre d’équipes par poule, aucune 
équipe ne fut rétrogradée.
Nous voilà donc repartis pour une 
nouvelle saison en fédérale 2, au cours 
de laquelle les matchs vont s’enchaî-
ner à un rythme soutenu. La présence 
de nombreux supporters au bord des 
terrains aidera les joueurs à relever 
les défis physiques et sportifs qui les 
attendent, au sein d’une poule par-
ticulièrement relevée. Trois équipes 
voisines (Cahors, Decazeville et Gaillac) 

seront reçues sur chacun des trois ter-
rains où évoluent nos équipes. Une fois 
encore, les joueurs devront faire parler 
leur volonté, leur esprit de cohésion et 
leur solidarité. 
Cette solidarité reste présente chez 
les bénévoles qui durant toute l’année 
s’investissent dans des tâches obscu-
res, dictées par la gestion et la vie du 
club. Le rôle de ceux qui exercent dans 
ce domaine lors des jours de match et 
ce toute la saison est colossal, si une 
rencontre dure quatre-vingts minutes, 
le total des tâches réalisées par nos 
chers bénévoles est lui incalculable.
Ce sont ces valeurs, essentielles dans 
la vie sportive comme dans la vie pro-
fessionnelle et familiale, que notre 
école de rugby, labellisée FFR depuis 
plusieurs années, met en avant grâce 
à une équipe d’éducateurs qui enca-
drent et forment les enfants qui leur 
sont confiés. Ce travail d’apprentissage 
leur permet de développer le respect 
d’autrui, le respect des règles et les 
aide à progresser individuellement et 
collectivement.

Toutes les tranches d’âge sont repré-
sentées et ont de fort bons résultats 
aux diverses compétitions qui leur sont 
dédiées. Ce sont d’ailleurs ces mêmes 
jeunes joueurs qui seront demain aux 
commandes des équipes fanions !
Toutes ces équipes ont bien entendu 
besoin d’une intendance, d’un  enca-
drement administratif et de soutiens 
financiers. Pour ce faire, toutes les 
bonnes volontés sont mobilisées et le 
club a à coeur de remercier tous ceux 
qui permettent son bon fonctionne-
ment : sponsors privés ou partenaires 
publics, bénévoles, dirigeants, sympa-
thisants… tous bien implantés dans 
notre territoire auquel ils donnent vie 
et dynamisme.
Bonne année 2018 à tous !

lévézou-ségala 
      aveyron xv PouR nouS REJoinDRE

lsa15@orange.fr
www.lsa15.fr
Maison du rugby : 05 65 42 76 47
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club de maintien  
  en forme  
 cassagnol

Cette saison, le club de maintien en 
forme cassagnol a encore bien fonc-
tionné. Le nombre d’adhérentes et 
d’adhérents est resté stable. L’assi-
duité et l’enthousiasme des partici-
pants démontrent que la compétence, 
la disponibilité et les cours variés de 
Mellie (échauffements, abdos, fes-
siers, cardio, gainage et étirements) 
sont appréciés de tous.
Les cours se déroulent toujours dans 
la bonne humeur et sans compéti-
tion, chacun travaillant à son rythme. 

Commencées début septembre, les 
séances se sont terminées mi-juin par 
une randonnée aux environs de Cassa-
gnes, ce qui a permis de découvrir des 
lieux méconnus fort agréables. Cette 
marche sportive s’est achevée par un 
repas convivial chez Pierre Vernhes. 
Les participants se sont séparés en 
souhaitant une bonne fin de gros-
sesse à Mellie.
Nouveauté en 2017, une soirée pizzas, 
proposée par Mellie et certains adhé-
rents, a également été organisée, au 
plan d’eau. La météo clémente et une 
ambiance chaleureuse ont contribué 
au bon déroulement de cette rencon-
tre qui a clôturé la saison de gym.

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 H. R.
Muriel et Jean-Louis Lapierre : 
05 65 46 76 34 H. R.

 

Une année de plus au compteur des 
motards et du moto club Céor, une 
année de choix avec des manifesta-
tions qui ont émaillé notre saison. 
L’Aveyronnaise Classic est passée 
à Cassagnes, pour une quatrième 
fois, avec une spéciale et un contrôle 
horaire à Pélégry.
Depuis quelques années le moto club 
organise, pour ses membres, un week-
end de deux jours en enduro et routiè-

res. En 2017 ce sont les Lotois qui nous 
ont fait découvrir leur belle région.
Une randonnée enduro est organisée 
chaque année en novembre, suivie d’un 
repas ouvert à tous. Les promenades 
en routière ne sont pas oubliées, bien 
au contraire, et loin de la morosité les 
pilotes et leurs machines s’offrent plu-
sieurs journées de liberté sur le bitume 
régional. 
Merci à tous pour la bonne ambiance 
qui se dégage pendant ces sorties.
N’hésitez pas à nous rejoindre en 
enduro, routière ou quad.

moto club  
 céor

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

pareloup-céor 
 football club
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Le club de peinture du Céor c’est, pour 
tous les âges, de la peinture, de la 
mosaïque, du vitrail, du modelage, de 
la sculpture et bientôt de la poterie.
Hormis les ateliers réguliers, la prati-
que se déploie aussi lors des stages :
• en peinture : trois stages sont prévus 
dans l’année avec Gilles Coutal ;
• en vitrail, tiffany et grisaille : deux ou 
trois stages avec Patrick Ducré ;
• en sculpture : deux stages avec Annie 
Burette.
Chaque année, nous proposons d’ex-
poser les réalisations dans les média-
thèques de Cassagnes-Bégonhès, 

d’Arvieu et de Ceignac et bien sûr lors 
du salon d’art créatif.

salon d’art créatif
Cette année aura lieu la 10e édition du 
salon. Pour célébrer cet anniversaire 
de l’activité peinture, l’association 

va solliciter les neuf peintres invités 
d’honneur des précédentes éditions :
• Raphaël Cordoba ;
• Sonia Privat ;
• Casimir Ferrer ;
• Gérard Fournier ;
• Gilles Coutal ;

club de peinture  
 du céor

Ci-dessous : vitrail porte-
bougie de Paule Lauriol.

La saison de foot 2016-2017 a démarré 
avec deux équipes séniors au lieu de 
trois l’année précédente : l’équipe 1 en 
1ère division et l’équipe 2 en 2e division.
Jean-François Aras a coatché l’équipe 1 
et pour l’équipe 2 il s’agissait de Serge 
Bonnefille accompagné de Jocelyn 
Gaben.
Les deux équipes séniors ont réalisé un 
bon parcours puisqu’elles ont réussi à 
se maintenir dans leurs niveaux res-
pectifs à la fin de la saison.
Une équipe de vétérans a également 
attaqué la saison 2016-2017, coatchée 
par Jean-Marc Canivenq.
Chez les jeunes, Joris Gaubert et Sophie 
Bru ont encadré les U7 ET U9 ; Clément 
Gaubert et Maxime Salis les U11 ; 
Simon Veyrac et David Cailhol les U13 ; 
Bernard Nespoulous, accompagné de 
Benoît Alibert et de Florent Méjane, les 

U15 en entente avec Salles-Curan.
Une nouveauté pour le club cette 
année : celui-ci a investi dans l’acquisi-
tion d’un plancher pour le bal dansant 
de la fête de la loue qui a lieu début 
juin. Le club tient à remercier encore 
les bénévoles pour la réalisation et le 
montage du plancher, et également 
le Crédit agricole pour sa participa-
tion financière, sans laquelle le projet 
n’aurait pu aboutir.

Le Pareloup Céor football club remer-
cie aussi tous les sponsors ainsi que 
les différentes mairies qui œuvrent au 
bon fonctionnement du club.

les manifestations
Voici la liste des manifestations qui 
ont lieu dans les différents villages de 
l’entente :

• concours de belote en mars à Auriac-
Lagast ;
• fête de la loue début juin à Cassagnes-
Bégonhès ;
• quine (séniors et école de foot) en 
décembre à Salmiech.

le bureau
Lors de l’assemblée générale du 10 juin 
2017, un nouveau bureau a été élu :
Co-présidents : Hervé Bru et Joris 
Gaubert
Secrétaire : Chloé Molinier
Trésorière : Georgette Labastries

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

À droite : Monsieur Chang
Terre cuite puis teintée de 
Brigitte Geoffroy, primée  
au dernier salon.
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L’association des pétanqueurs cas-
sagnols poursuivra sa route en 2018 
après un bilan sportif 2017 assez 
satisfaisant. Le bilan en termes d’en-
trées financières est quant à lui plus 
que moyen car aucune organisation 
de concours officiels n’a eu lieu à 
Cassagnes-Bégonhès.

évolution des effectifs
En 2017 l’effectif des licenciés au club 
est resté stable malgré l’arrêt de toutes 
les filles de l’effectif jeunes. À ce jour 
nous comptons un total de 58 licenciés 
(contre 64 en 2016) répartis dans les 
catégories suivantes : vétérans 2017 : 
25 (22 en 2016) - séniors 2017 : 29 (32 
en 2016) - jeunes 2017 : 4 (9 en 2016) 
dont 1 cadet (6 en 2016), 2 minimes 
(2 en 2016), 1 benjamin (comme en 
2016). 
Parmi ces licenciés le club compte 
11 féminines (15 en 2016) : 2 en vété-
rans (3 en 2016), 9 en séniors comme 
en 2016) et 0 à l’école de pétanque (3 
en 2016).

organisation des compétitions 
2017
• Officielles : 
– interclubs vétérans le 8 juin, 
2 poules ;
– interclubs séniors le 3 septembre, 
2 poules. 
• Concours de fête : 
– journée cohésion le 28 mai ;
– concours d’été des mercredis, du 
28 juin au 30 août ; 
– fête de la loue, 3 et 4 juin ;

– fête de la truite, 14 juillet ;
– fête du rugby, 26 et 27 août. 

participation aux différents 
concours officiels
• École de pétanque :
– Challenge conseil départemental :  
Noa Astorg, Lucas Angles et Benjamin 
Boyer se sont qualifiés pour les phases 
finales. 
– Interclubs : En minimes comme en 
cadets, nos jeunes ont évolué avec 
ceux de l’école de pétanque de Comps-
Lagrand’ville. Ils terminent 7e, 8e en 
minimes et dernier de leur poule en 
cadets.
– Championnat départemental jeunes :  
Tête-à-tête : Noa Astorg se classe 3e.
Doublette : Noa Astorg et Lucas Angles 
sont vice-champions de l’Aveyron.
• Éliminatoires et championnats 
séniors :
– Ligue Midi-Pyrénées : tête-à-tête 
féminin : 2 licenciées inscrites ; tête-
à-tête masculin : 2 licenciés inscrits ; 
doublette féminine : 1 équipe inscrite ; 
doublette masculine : 3 équipes inscri-
tes ; doublette mixte : 3 équipes ins-
crites ; triplette masculine : 1 équipe 
inscrite ; triplette promotion : 2 équipes 
inscrites.
– Départemental : tête-à-tête féminin : 
2 licenciées inscrites ; tête-à-tête 
masculin : 4 licenciés inscrits ; dou-
blette féminine : 2 équipes inscrites ; 
doublette masculine : 6 équipes inscri-
tes ; doublette mixte : 2 équipes ins-
crites ; triplette masculine : 3 équipes 
inscrites ; triplette mixte : 1 équipe ins-
crite ; triplette promotion : 2 équipes 
inscrites ; triplette vétéran : 1 équipe 
inscrite.

– Interclubs : 
Vétérans : 2 équipes engagées, 1 en 
2e division et l’autre en 3e division : 
l’équipe en 2e division termine 7e de la 
poule C ; l’équipe en 3e division termine 
5e de la poule G. 
Féminines : 1 équipe engagée qui 
termine 7e de sa poule. 
Séniors : 5 équipes engagées ; 1 en 
2e division, 2 en 3e et les 2 dernières 
en 4e. Pour la 2e division : descente en 
3e division ; pour la 3e division, l’équipe 
n°1 est première de poule, perd en 
demi-finale et accède à la 2e division, 
l’équipe n°2 termine 2e de sa poule, 
perd en quart de finale, pour la 4e divi-
sion, l’équipe n°4 descend en 4e divi-
sion ou elle rejoint l’équipe n°5.
– Coupes : 
Coupe de France : élimination au 
1er tour.
Coupe du comité : élimination au 
1er tour.

association des 
  pétanqueurs 
 cassagnols

• Mathieu Rouquié ;
• Jean-Marie Laberthonnière ;
• Claudie Bousquet ;
• Isabelle Cransac.

Ainsi l’association offre-t-elle une pra-
tique de l’art diversifiée et toujours en 
expansion ! Si vous aussi avez envie 
de découvrir les plaisirs de la création 
artistique, n’hésitez pas à nous rejoin-
dre, vous serez les bienvenu(e)s.

PouR nouS REJoinDRE
Josette Costes : 06 31 66 50 79
Anny Marty  : 05 65 74 28 31

Durant un cours de peinture.
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champions !
Ils ont remporté le championnat du 
district Céor-Lagast 1ère série !!! 
L’équipe 1 des séniors hommes a 
terminé sur la première marche du 
podium !
Merci à Bernard Nespoulous, Joris 
Gaubert, Jérôme Raynal et Maxime 
Salis de nous avoir fait vibrer tout au 
long de la saison ! 
Cette victoire offre au club le privilège 
d’organiser la finale du championnat 
2018 qui aura lieu le 24 juin 2018 au 
terrain de Malet.
On vous attend nombreux car, aux 
quilles, les supporters aident à la 
victoire !

manifestations
Les manifestations de cette année 
ont été encourageantes pour le club et 
surtout pour les membres actifs.
En effet, le premier quine organisé par 
le Sport quilles a attiré beaucoup de 
monde, ce qui nous a incité à le recon-
duire. Le quine des quilles a donc eu 
lieu le 11 février 2018 à la salle des 
fêtes de Cassagnes. Il y a eu, comme 
l’an dernier, de nombreux lots de valeur 
à gagner. 
La soirée gratounade a également 

remporté un vif succès, grâce notam-
ment aux talents de nos cuisiniers et à 
l’aide de nos licenciés bénévoles.
Cette année, retenez la date du 3 mars 
2018 pour venir déguster du canard 
dans une bonne ambiance à la salle 
des fêtes de Cassagnes.
La journée d’initiation aux quilles, 
la fête du « quillou » a attiré plus 
de monde que l’année précédente : 

l’envie d’apprendre à jouer, surtout 
des jeunes, s’est fait ressentir. L’orga-
nisation d’un rampeau a permis à un 
joueur de gagner un jambon !
Si vous souhaitez intégrer le club, 
n’hésitez pas à contacter le président 
Frédéric Gayral, le trésorier Didier 
Bousquet ou la secrétaire Kathia 
Assié.

sport quilles 
 cassagnes-salmiech

journée initiation
Le jeudi 6 juillet a été organisée une 
après-midi d’apprentissage à la pétan-
que. Celle-ci a permis aux jeunes des 
écoles primaires de Cassagnes-Bégon-
hès de s’initier au lancer de boules. Ils 
étaient encadrés par des bénévoles du 
club qui leur ont expliqué les règles de 
base et donné quelques conseils pour 
améliorer leur gestuelle. En clôture, les 
enfants ont reçu des présents et se 
sont vu servir une collation.

projet réalisé en 2017
Renouvellement des tenues pour les 
licenciés, avec leur participation, et 
réalisation d’une casquette avec le 
logo du club et celui du sponsor Carre-
four contact.

projets pour la saison 2017-2018
En 2018, le club compte inscrire 4 ou 
5 équipes au championnat dépar-
temental des clubs, en raison d’une 
baisse de l’effectif des licenciés, plus 
particulièrement chez les féminines 

et les jeunes. De ce fait, 1 à 3 équipes 
seront inscrites aux championnats 
séniors de 2e, 3e et 4e division et 1 
ou 2 équipes en catégorie vétérans 
3e division. L’école de pétanque sera 
mise en sommeil faute de jeunes. Le 
seul élément restant sera associé avec 
Comps-Lagrand’ville au championnat 
des clubs jeunes et autres compéti-
tions de la catégorie des cadets. 
Le club s’est vu attribuer les élimina-
toires départementales doublettes 
pour le district de Rodez, le 8 mai 2018, 
et les phases finales du championnat 
des club séniors 3e et 4e division le 
7 octobre 2018. 
Modification de la journée cohésion en 
une journée « pétanque pour tous » 
qui aura lieu dans le courant du mois 
de mai.

bureau
Suite à l’assemblée générale du 
5 novembre 2017, un nouveau bureau 
a été élu. 
Président : Claude Isnard 
Vice-président : Bernard Alvernhes

Secrétaire : Jeannine Puechmaille
Trésorier : Didier Nègre 
Trésorier adjoint : Didier Bousquet

Nous invitons toutes les personnes 
qui souhaitent pratiquer la pétanque 
dans un climat de détente ou de com-
pétition à nous rejoindre. En 2018, le 
prix de la licence est maintenu 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 €. 
Cette carte donne accès à l’espace 
pétanque sous la halle durant l’hiver.

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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 Marchés publics – Subventions et contributions

marchés publics notifiés en 2017

objet
Date de 

notification 
à l’entre-

prise
attributaires Code 

postal
Montant payé 

sur l’année

marchés à procédure adaptée

Viabilisation du lotissement communal les Châtaigniers 26.06.2017 Gineste TP
Cassagnes-Bégonhès 12120 301 564,90 € HT

Marché de travaux de voirie 2017 (dans le cadre d’un groupement 
de commande de la communauté de communes) 24.07.2017 Colas Sud-Ouest 

Onet-le-Château 12850 23 959,39 € TTC

Marché des travaux de réou-
verture du lit de l’Hunargues et 
d’aménagement de la place du 
Bournhou.

Lot 1 : terrassements, voirie et 
aménagement 15.11.2017 Eurovia Midi-Pyrénées 

Rodez 12000

travaux non 
débutés

Lot 2 : gabions et murs en pan-
neaux électro-soudés 20.10.2017

Inexence Réalisation 
France
La Barthe-de-Neste

65250

Lot 3 : réseaux humides (eaux 
usées, eaux pluviales, eau 
potable)

20.10.2017
Groupement
Sévigné/Gineste
Aguessac

12520

Lot 4 : éclairage public 20.10.2017 SDEL Massif central 
Rodez 12000

SIVU – Centre de secours de Cassagnes-Bégonhès  : 130,65 €

Syndicat mixte du bassin versant du Viaur (SMBVV) :  3 255,00 € 
+ opération zéro-phytosanitaires 813,60 €

Syndicat mixte pour la modernisation numérique  
et l’ingénierie informatique des collectivités et  
établissements publics adhérents (SMICA) : 1 509,78 €

Syndicat intercommunal d’énergie du département de l’Avey-
ron (SIEDA) 4 819,92 €

Association de coordination de gérontologie Ségala,  
vallées du Tarn et du Viaur – Point info séniors : 1 704,00 €

Aveyron ingénierie : 447,50 €

Fédération des organismes de défense sanitaire  
de l’Aveyron (FODSA) : 1 105,00 €

Contingent versé au Service départemental  
d’incendie et de secours (SDIS) : 17 043,86 €

Total :   30 829,31 €

Transports scolaires :

Transports piscine (pour les deux écoles) : 1 125,00 € 
Transports des externes : 17 985,00 € 
Transport des internes : 1 399,14 € 
Total :  20 509,14

contributions versées en 2017  
  à divers organismes

subventions communales 
 de 2017 

ADMR CASSAGNES 400,00

ADOC 12 (OCCITAN EN AVEYRON) 
INTERVENTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE 2017-2018

510,00

ANTENNE SOLIDARITÉ LÉVÉZOU SÉGALA 150,00

APAMA (association de promotion et d’animation des marchés de 
l’Aveyron)

50,00

APE ÉCOLE PUBLIQUE – CANTINE + participation four 7 398,80

APE ÉCOLE PUBLIQUE – CLASSES DÉCOUVERTE 2 032,00

ASSOCIATION DES PÉTANQUEURS CASSAGNOLS 400,00

AU PLAISIR DE LIRE + participation ordinateurs 650,00

CAUE DE L’AVEYRON 80,00

COMITE FNACA DE CASSAGNES-BÉGONHÈS 80,00

CLUB DE MAINTIEN EN FORME 160,00

CLUB DE PEINTURE DU CÉOR 400,00

FAMILLES RURALES 1 000,00

FONDATION DU PATRIMOINE 50,00

FONDATION DU PATRIMOINE – MÉMORIAL STE-RADEGONDE 100,00

HANDISPECTACLE 200,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 1 900,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV – ÉCOLE DE RUGBY 144,00

MOTO-CLUB DU CÉOR 110,00

OGEC ASSOCIATION (ÉCOLE SAINTE-MARIE) 16 405,78

OGEC ASSOCIATION – CLASSE DÉCOUVERTE 288,00

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SÉNIORS 850,00

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SECTION JEUNES 320,00

PRÉVENTION ROUTIÈRE 35,00

SOCIÉTÉ DE CHASSE 110,00

SOCIÉTÉ DE QUILLES 160,00

LE VALLON ASSOCIATION 35,00

ToTaL 34 018,58
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Budget

objet Fournisseur Montant payé (TTC)

principales dépenses d’investissement

Remboursement du capital des emprunts 43 716,06

Logiciel Population WPOP Agedi 844,20
Frais géomètre -voirie communale à La Fabrègue LBP 746,00
Achat du terrain pour chemin piéton + frais de notaire 1 420,94

Portail local du stade de rugby Audouard SARL 983,02

Installation d'un WC au stade de rugby Jourdas SARL 492,00
Installation électrique appartement T2 3e étage ancienne mairie Jourdas SARL 264,00
Portail La Poste Métallerie Silva 5 019,60
Travaux réseau pluvial Gineste TP 2 148,00
Souffleur + tondeuse + debroussailleuse Garage Bousquet 2 629,00
3 extincteurs Sicli 249,51
Passerelle (travaux effectué en régie par les agents communaux) 2 200,76
Roues pour chariots de la salle des fêtes Métallerie Silva 651,60
Travaux de rénovation à l'étage de l'école publique (travaux effectués 
en régie par les agents communaux) 2 279,92

Rénovation de l'éclairage public SIEDA 15 488,40

Travaux de réouverture du lit de l'Hunargues et de sécurisation de la 
place du Bournhou

Étude géotechnique Fondasol 3 960,00
Expertise avant travaux Expert Karim Benahmed 7 908,41
Avis d'appel d'offres La Dépêche / Le Moniteur 1 935,55
Honoraires maître d'œuvre Cereg 14 704,20
Mission coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) Calliespace création 1 032,00

Travaux de mise en sécurité des escaliers du clocher
Mise en sécurité électrique Jourdas SARL 3 946,80
Garde-corps Métallerie Silva 525,72

Voirie 2017 Colas Sud-Ouest 23 959,39

Aménagement RD en traverse et cœur de village
Étude géotechnique mur de l’école IMSRN 2 520,00
Avis d'appel d'offres Centre Presse 711,50

budget principal 2017

principales recettes d’investissement

recettes diverses

Fonds de compensation de la TVA 18 591,95 €
Taxe d'aménagement 7 518,47 €

subvention d'équipements

subvention SIEDA  pour rénovation de l'éclairage public 7 675,00 €
1er acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour travaux de l'Hunargues 25 963,29 €
1er acompte du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour travaux de l'Hunargues 29 237,94 €
Réserve parlementaire pour travaux de mise en sécurité des escaliers du clocher 1 863,55 €
Participation de l'association de sauvegarde du patrimoine - travaux de mise en sécurité des escaliers du 
clocher 1 118,13 €
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Informations

En 2017, afin de promouvoir leurs acti-
vités et de répondre aux questions 
des personnes intéressées, les asso-
ciations locales, en partenariat avec la 
commune, ont proposé à la population 
un forum des associations. 
Ce premier forum s’est tenu le samedi 
16 septembre 2017 de 10 h à 17 h à 
la salle des fêtes. Un nombre impor-
tant d’associations était représenté, 

chacune d’entre elles proposant un 
stand : l’ADMR, l’aéroclub, l’amicale 
des sapeurs-pompiers, l’antenne soli-
darité Lévézou-Ségala, les artisans et 
commerçants, l’association Au plaisir 
de lire, l’association des pétanqueurs 
cassagnols, le club de maintien en 
forme cassagnol, le club de peinture 
du Céor, Familles rurales, l’associa-
tion Handispectacle, le Lévézou Ségala 
Aveyron XV, le motoclub du Céor, le 
Pareloup-Céor football club, le Secours 
catholique, le Sport quilles. 

Une simulation de secours à victime 
a été proposée par les sapeurs-
pompiers. 
Une buvette était à la disposition des 
participants.
Il s’agissait d’un coup d’essai, la formule 
demande sans doute à être amélio-
rée et ce premier semestre 2018 sera 
l’occasion pour tous les acteurs de 
cette rencontre de se pencher sur une 
éventuelle reconduite à la rentrée de 
septembre.

La commune s’est récemment dotée 
d’un défibrillateur. il est installé contre 
le mur de l’entrée principale du pôle 
multiservices, 22 avenue de Lodève, 
entre la mairie et la médiathèque 
(photo ci-contre). 
Il s’agit d’un appareil médical qui 
effectue de manière totalement indé-
pendante de l’homme la décharge 
électrique susceptible de faire repartir 
l’activité cardiaque. 
Dans l’attente de l’arrivée des secours, 
en cas de malaise cardiaque, il est donc 
possible d’utiliser ce matériel, trans-
portable sur le lieu de l’incident, en 
suivant correctement les instructions.

Le pacte civil de solidarité (PACS) est 
un contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent 
ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune. Les partenaires liés par 
un pacte civil de solidarité s’engagent 
à une vie commune ainsi qu’à une aide 
matérielle et une assistance récipro-

ques. Si les partenaires n’en disposent 
autrement, l’aide matérielle est pro-
portionnelle à leurs facultés respecti-
ves. (extraits du Code Civil). 
La loi 2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle a notamment pour but 
de simplifier le quotidien des citoyens, 
c’est pourquoi l’enregistrement des 
PaCS est confié depuis le 1er novem-
bre 2017 aux officiers d’état civil et non 

plus aux tribunaux. Il est donc possible 
dorénavant, pour conclure un PACS, 
de s’adresser soit à la mairie, soit à un 
notaire.
La mairie compétente est celle du lieu 
choisi comme résidence commune 
par les partenaires. Pour plus de ren-
seignements sur les pièces à fournir 
vous pouvez contacter le secrétariat 
de mairie.

mise en service d’un 
 défibrillateur

enregistrement des pacs
      en mairie 

premier forum
      des associations 

Vendredi 23 février 15 h et 20 h
Les Trois Sœurs du Yunnan
2 h 20 – à partir de 12 ans
Trois jeunes sœurs vivent dans les 
montagnes de la province du Yunnan, 
une région rurale et isolée, loin du 
développement des villes. Alors que 
leur père est parti en ville pour cher-
cher du travail, Ying, 10 ans, s’occupe 
seule de ses sœurs Zhen, 6 ans, et Fen, 
4 ans.
La caméra de Wang Bing observe et 
accompagne durant plusieurs mois 
leur vie quotidienne.

Vendredi 16 mars 
Fête du court-métrage

À 15 h : Ciné poème
1 h 03 – à partir de 7 ans
Onze courts-métrages enchanteurs 
pour vous bercer d’une douce rêverie à 
l’occasion du Printemps des Poètes !

À 20 h : En haut de l’affiche
1 h 14 – à partir de 12 ans
Guillaume Canet, Jeanne Moreau, 
Sandrine Kiberlain, Jamel Debbouze, 
Nathalie Baye, Vincent Macaigne, pour 
la première fois réunis, tout en haut de 
l’affiche !

Vendredi 20 avril 15 h et 20 h
François Maspero, les chemins de 
la liberté
1 h 32 – à partir de 12 ans
Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, des femmes et des hommes 
ont espéré changer le monde, Fran-
çois Maspero en fut. C’est dans sa 
famille qu’il a appris très tôt le sens 
du mot « résistance ». Cette exigence 
a façonné sa conduite d’homme libre 
défendant la liberté de parole, la liberté 
d’exister de celles et ceux que l’oppres-
sion voulait réduire au silence.

programme cinédoc 
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Transports – 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.

• 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

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 ou demandeurs d’emploi peuvent 

prétendre à la carte solidarité qui  per-
met de voyager pour 0,50 € par trajet.
Pour plus de renseignements :
• Transporteur : Ségala Cars
05 65 69 21 25 
naucelle@segalacars.com
• Gare routière de Rodez :
05 65 68 11 13

• Service régional des transports de 
l’Aveyron (depuis le 1er janvier 2018, la 
région Occitanie est devenue autorité 
organisatrice des transports interur-
bains et scolaires) : 0 806 80 12 12
Site internet : 
www.laregion.fr/-transports-aveyron-

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.



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

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

Aide à la rénovation de l’habitat 
Pour vos travaux de rénovation de 
l’habitat, que vous soyez propriétaires 
occupants ou bailleurs, il existe des aides 
de l’État ou d’organismes de retraites 
par exemple. Pour savoir si vous pouvez 
prétendre à ces aides, vous pouvez 
prendre contact avec Oc’téha à Rodez au 
05 65 73 65 76. 

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.

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 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
En attendant la mise en place du Point 
info séniors du Pays Ségali, avec de 
nouvelles permanences, au début du 
deuxième trimestre 2018, les personnes 
âgées de plus de 60 ans peuvent toujours 
contacter le point info du secteur Ségala- 
vallées du Tarn et du Viaur, à Réquista, au 
05 65 46 67 67.

Relais assistantes maternelles
Permanence le lundi après-midi de 13 h à 
16 h 30, avec ou sans rendez-vous. Halte-
jeux le lundi matin de 9 h à 12 h (voir aussi 
article page 11).

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) :  0 972 675 012
France TeLeCOm Dépannages  
Pour les particuliers :  3900
Pour les professionnels (service  
clients et assistance dépannage  
ligne fixe) 3901 
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 et mardi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30 ; mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 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
SAmU : 15
Cabinet dentaire :  05 65 46 72 81
Cabinets d’infirmières :  
• 2 place du Centre :  05 65 74 27 66 
• 10 avenue de Naucelle : 05 65 70 13 98
Kinésithérapeute :  09 72 87 11 31
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 2017

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

6 naissances : 
BERNAD Angèle
COSTES Capucine
FABRY Adrien
GAVALDA Gabin
PEIGNART Natanaël
RUDELLE Doris

4 mariages : 
BOUSQUET Vincent  et MELLOUL Marion
BRU Benoît et DELMAS Laure
DESBLATS Matthieu et RUELLE Séverine
GALERA Jean et  ROUTHE Valérie

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

7 décès :
BOYER veuve VIAN Célestine
BRIALIX Alain
CLUZEL Denise
DESBLATS Francis
GINESTE Bernard
IZARD Gabriel
POMARÈDE veuve DRUILHE Odile
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