
Janvier 2019 a pointé son nez sur 
fond de malaise social. Le mou-
vement des « gilets jaunes » fait 
remonter à la surface des revendica-
tions  concernant les populations les 
plus défavorisées qui méritent d’être 
prises en compte. Nous espérons un 
retour à la paix sociale tout en pré-
servant notre démocratie.

L’année 2018 doit être classée 
comme une bonne année pour Cas-
sagnes :
•  La démographie était au 31 dé-

cembre largement positive, alors 
que celle du département a baissé.

•  Une classe supplémentaire a été 
ouverte à l’école publique, portant 
l’effectif à 61, soit environ 125 en-
fants scolarisés au primaire sur 
notre commune, répartis entre le 
public et le privé.

•  Le nouveau lotissement les Châ-
taigniers est prêt à la vente.

•  Les transactions immobilières sur 
les maisons anciennes sont en 
augmentation alors que ce marché 
est resté atone pendant plusieurs 
années.

•  L’implantation d’un atelier de 
viande de porc porté par la société 
Mont Lagast, soutenu par la com-
munauté de communes Pays 
Ségali, apportera des créations 
d’emploi sur notre territoire.

•  La réhabilitation  de la place 
Charles-de-Gaulle est presque 
terminée. Cette opération dans 
son ensemble participe à l’embel-
lissement de notre bourg.

Pour terminer sur une note opti-
miste, je veux mettre en avant nos 
nombreuses associations sportives 
et culturelles qui font rayonner notre 
commune au-delà de ses frontières. 
Grâce à leur engagement sans faille, 
petits et grands se voient offrir un 
large éventail de loisirs.

Je tiens à remercier aussi les 
membres du conseil municipal et 
tout le personnel communal pour 
leur investissement.

Le maire, Michel Costes
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agenda des manifestations

mars        sam. 2        du lun. 11 au ven.15         ven. 15             sam. 23          dim. 24

avril        lun. 8            ven. 12       dim. 14         dim. 14         ven. 26 

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

 (Sous réserve de modifications.)

mai                ven. 31 

Fête de la loue 
(PCFC) 
halle

juin            sam. 1er et dim. 2   sam. 1er et dim. 2    ven. 7

Concours de 
pétanque ouvert 
à tous

Kermesse de l’école 
et du collège Sainte-
Marie - collège (ou 
halle si pluie)

juillet         ven. 5       dim. 14    dim. 14  lun. 15             

Fête de la truite 
(LSA XV)
halle
journée et soirée

août             jeu. 15         du ven. 23 au dim. 25   sam. 24 et dim. 25 sam. 24 et dim. 25             

Fête d’été 
(LSA XV)
halle

11e salon d’art créatif 
(Club de peinture du Céor) 
salle des fêtes

Fête de l’école 
publique - école (ou 
salle des fêtes si 
pluie) - soirée

Soirée aveyronnaise 
(école et collège  
Sainte-Marie)  
salle des fêtes de 
Salmiech - soirée

Représentation de 
danse (Familles 
rurales) - 21 h - salle 
de spectacle d’Arvieu

Pétanque :
éliminatoires 
doublettes
journée

Foire printanière
halle et place du Bournhou
journée

Tournoi de foot  
interassociations (PCFC) 

Et aussi, tous les mercredis du 26 juin au 28 août :  concours de pétanque en doublettes – 20 h 30 – place du Céor.

Portes ouvertes à 
l’Antenne solidarité 
ZA plaisance

Fête du court-métrage 
salle du conseil 
municipal
séances toute la 
journée (voir ci-contre)

Quine (ADMR)
salle des fêtes 
après-midi

Printemps des poètes :
poésie dans le village 
et au-delà
toute la semaine
(voir ci-contre)

Atelier santé pour tous : 
équilibre acide-base 
(association 24 boost) 
salle du conseil municipal 
soirée

Concert de Paamath
« Le nom de l’eau »
salle des fêtes
soirée

Soirée Handispectacle
salle des fêtes
soirée

Concours de 
pétanque ouvert 
à tous

Passage du Tour de France 
étape Saint-Flour/Albi

Fête de la truite 
(LSA XV)
Réquista
journée et soirée

Concours de 
pétanque ouvert 
à tous

sept.                 dim. 15             lun. 16

Atelier santé pour tous : 
bouger c’est bien 
(association 24 boost) 
salle du conseil municipal 
soirée

Championnat de 
quilles district  
Céor Lagast 
terrain de Malet 
journée

                    dim. 28 

             sam. 15          sam. 22            ven. 28  

Concours de 
pétanque 
départemental 
en doublettes

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



agenda de la 
         médiathèque municipale

Culture
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Imaginé à l’initiative de Jack Lang et créé à Paris du 21 
au 28 mars 1999 afin de contrer les idées reçues et de 
rendre manifeste l’extrême vitalité de la poésie en France, 
Le Printemps des poètes est vite devenu une manifesta-
tion d’ampleur nationale. 
Sous l’impulsion d’Alain Borer, puis de Jean-Pierre Siméon 
et enfin de Sophie Nauleau, un centre national pour la 
poésie est venu prolonger les temps forts du Printemps 
tout au long de l’année. 
C’est ainsi que la voix des poètes s’est propagée et que 
de nombreuses actions poétiques se sont déployées sur 
tout le territoire. 2019 fêtera la beauté et se déclinera 
à Cassagnes en plusieurs actions avec la complicité de 
nombreux partenaires : 
• transports poétiques lors des ramassages scolaires 
avec Ségala cars ;
• BIP, brigade d’intervention poétique, menée par Laetitia 
Cador dans les écoles et au collège avec l’association Au 
plaisir de lire ; 
• poésie à volonté dans le village ; 
• exposition de peinture d’Odile Gesse à la médiathèque ; 
• ciné-poèmes et fête du court-métrage au pôle multi-
services ; 
• atelier typographie avec Fleur Daugey et le Calame et 
la Vigne, organisé grâce au centre social du Pays Ségali. 
Discrète, légère, la poésie arrive de-ci de-là, ouvrez-l’œil !!

Du 11 au 15 mars 

Titre : DRÔLES DE BÊTES !
5-7 ans
Date : 13 mars 2019 à 14 h 00
Durée : 00 h 46
Description : 
À deux pattes, à quatre pattes, à mille pattes… Nos amies 
les bêtes font les 400 coups. 

Titre : ABRACADABRA ! 
3-5 ans
Date : 15 mars 2019 à 9 h 30
Durée : 00 h 34
Description : 
Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme 
haut en couleur — mais pas que ! 

Titre : CINÉ POÈME
À partir de 7 ans
Date : 15 mars 2019 à 10 h 30 et 14 h 30
Durée : 1 h 00
Description : 
Un programme onirique pour rêver les yeux ouverts. 

Titre : TOUTE UNE HISTOIRE
À partir de 12 ans
Date : 15 mars 2019 à 20 h 00
Durée : 1 h 11
Description : 
Programme Lumière ! En 1895, les frères Lumière 
inventent le cinématographe et tournent les tout pre-
miers films de l’histoire du cinéma. Une sélection de l’ins-
titut Lumière.
Panorama : des courts très courts, des classiques revisi-
tés, du dessin au réel… 
Une soirée en deux parties pensée comme un parcours 
joyeux et vivifiant où le patrimoine côtoie la création 
contemporaine. 

Titre : NE JAMAIS FAIRE DE DIFFÉRENCES 
10-13 ans
Date : 18 mars 2019 à 10 h 00
Durée : 00 h 48
Description : 
Vivre avec les autres c’est d’abord vivre avec soi-même. 
Conseil de grand-mère : s’accepter, c’est faire un pas vers 
l’autre. 

entrée libre
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Culture 

L’association Au plaisir de lire a fêté 
ses 20 ans en 2018, marquant l’évè-
nement par un spectacle de théâtre 
plein d’humour, en occitan et français, 
« Jove e polit », de Jean-Louis Courtial, 
seul en scène.
Au plaisir de lire compte quinze 
bénévoles qui participent au travail 
d’équipe, en lien étroit avec Adeline, la 
bibliothécaire.
Au plaisir de lire est certes une asso-
ciation culturelle mais aussi un lieu 
d’échanges créateur de lien social.

lien social
• Mathilde assure le portage de livres 
auprès des assistantes maternelles ;
• Christiane assure le portage de 
livres auprès des personnes à mobilité 
réduite ;
• Le groupe Cinédocs (Andréa, Bri-
gitte, Élisabeth, Françoise et Adeline, 

la bibliothécaire) sélectionne les films 
documentaires, anime le marché du 
vendredi les jours de projection, assure 
les séances en après-midi et soirée et 
participe au débat éventuel avec les 
spectateurs.

lieu d’échanges
• Gabriel nous fait partager ses 
connaissances en botanique et en 
entomologie ;
• Le « coin des lecteurs » échange 
autour de lectures le dernier mardi 
de chaque mois, de 16 h à 18 h à la 
médiathèque ;
• La BIP (brigade d’intervention poé-
tique) permet aux bénévoles de mieux 
se connaître en participant aux ani-
mations du Printemps des poètes, en 
mars ;
• Les permanences assurées par les 
bénévoles aident à rester en contact 
avec tous les publics ;
• Le marché de fin d’année est l’oc-
casion, avec l’association des com-
merçants, d’offrir vin chaud, café et 
viennoiseries, une initiative vivement 
appréciée  ;

• Les conférences et rencontres d’au-
teurs sont l’occasion d’ouvrir des hori-
zons nouveaux. Nous vous proposons 
de poursuivre en 2019 avec notam-
ment Fleur Daugey, auteure accueillie 
en résidence sur plusieurs communes 
alentour grâce au centre social et 
culturel du Pays Ségali.

Et n’oublions pas de citer le lieu pri-
vilégié de rencontres et d’échanges 
qu’est la médiathèque. On y trouve des 
expositions renouvelées tous les deux 
mois, des ouvrages (livres, CD et DVD) 
en accès libre, à consulter sur place 
ou à emprunter pour les abonnés, des 
ordinateurs avec connexion internet, 
des recoins pour discuter…

Merci aux bénévoles pour leur par-
ticipation et, si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à franchir le 
pas.

La lecture est importante : si vous 
savez lire, alors le monde entier s’ouvre 
à vous. 
Barak Obama

POUR NOUS CONTACTER
Josette Costes : 06 31 66 50 79

au plaisir de lire

Le centre social et culturel du Pays 
Ségali c’est :

des services gratuits pour la 
population
• Point info séniors pour les per-
sonnes de plus de 60 ans et leurs 
familles : information sur les droits, 
les démarches administratives… Ces 
informations vous sont données soit 
lors des permanences, soit à domicile 

pour les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer. 
Contact : Audrey au 07 50 64 84 72. 
Permanence à la mairie de Casssagnes 
tous les vendredis de 9 h 30 à 12 h. 
• Maison de services au public pour 
tous les habitants : aide dans toutes 
les démarches administratives déma-
térialisées (CAF, MSA, Pôle Emploi, 
CARSAT, DDFIP…). 
Contact : Céline au 07 50 64 91 78. 
Permanence à la maison des services 
à Cassagnes tous les vendredis de 
9 h 30 à 12 h. 

le centre social et culturel 
          du pays ségali

venir à la médiathèque
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 !

Du 11 mars au 26 avril : exposition des peintures 
d’Odile Gesse

Dans le cadre du Printemps des poètes, Fleur Daugey, les 
bénévoles de l’atelier d’arts graphiques le Calame et la 
Vigne et la médiathèque de Cassagnes vous proposent 
une journée de rencontre, d’initiation et d’atelier poésie 
et typographie.
Organisation et renseignements : médiathèque de Cas-
sagnes (au 05 65 74 71 01) et centre social et culturel du 
Pays Ségali (au 05 65 72 29 19).

Le 16 mars à partir de 10 h : atelier poésie et 
typographie avec Fleur Daugey et le Calame et la Vigne
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 Culture - Jeunesse & enseignement

les vacances d’hiver des 
       enfants sauvages

Le centre de loisirs de Cassagnes-
Bégonhès, géré par la communauté 
de communes du Pays Ségali, était 
ouvert durant les deux semaines des 
vacances d’hiver, du 25 février au 
8 mars. 
Avec un programme mêlant activités 
sportives, ateliers manuels et jeux 
d’expression,  les enfants ont pu pro-
fiter pleinement de ces moments de 
détente et de vie collective. 
Les vacances se sont soldées par le 
carnaval du vendredi 8 mars, qui s’est 
tenu à Naucelle et a réuni les quatre 
accueils collectifs de mineurs (ACM) du 
territoire de la communauté de com-
munes : Baraqueville, Ceignac, Nau-
celle et Cassagnes-Bégonhès. 

Le centre est ouvert tous les mercredis 
de 7 h 30 à 18 h 30 en période scolaire. 

des projets d’animation de terri-
toire avec des actions : 
• autour de la parentalité : groupes de 
parole,  conférences-débats, ateliers 
parents-enfants, sorties en famille…
• de préventions santé : pauses 
tchatches dans les collèges, ateliers 
cuisine…
• autour du bien vieillir : ateliers 
séniors, spectacles…
• de solidarité : vestiaire solidaire, 
banque alimentaire...
• d’ateliers créatifs : décoration, art 
floral…
• des spectacles proche de chez vous ;
• des résidences d’artistes.

un soutien à la vie associative du 
pays ségali avec :
• des outils de communication pour les 
forces vives du Pays Ségali :  l’Agenda 
culturel, la plaquette « Activités 
enfants-adolescents en Pays Ségali », 
le Journal L’Associatif…
• la mise à disposition de matériel, 
l’aide au montage de dossiers,  l’im-
pression de documents…

les prochains rendez-vous sur la 
commune de cassagnes
• Rendez-vous des parents : espace de 
partage et d’échange mensuel autour 
de questionnements sur l’éducation 

des enfants, animé par Brigitte Cas-
sette,  le mardi de 20 h à 22 h 30 à la 
Maison des services.
• Cuisine en famille : mercredi 6 mars 
de 10 h à 16 h à la salle des fêtes. Réa-
lisation d’un repas pour mettre en éveil 
tous les sens des petits et des grands.
• 6 ateliers séniors : gymnastique 
cérébrale, « Travailler sa mémoire tout 
en s’amusant », à partir du 15 mars le 
vendredi de 10 h à 11 h 30.
• Accueil de l’auteure Fleur Daugey : 
rencontre, ateliers et journée décou-
verte de la poésie haïku et typogra-
phie, samedi 16 mars.
• Assemblée générale : mercredi 3 avril 
à la salle des fêtes de Casssagnes à 
19 h.

Vous êtes bien entendu invités à 
participer à l’ensemble des actions 
du centre social sur les différentes 
communes du Pays Ségali.

 

Sortie au château de Calmont-d’Olt.

POUR NOUS CONTACTER
05 65 46 64 96
acmlesenfantssauvages@gmail.com

POUR NOUS CONTACTER
Pour connaître l’ensemble des actions 
du centre social et culturel sur le Pays 
Ségali, connectez-vous : 
www.centresocialpayssegali.fr

Pour tout renseignement complémen-
taire contactez le  05 65 72 29 19
Une équipe est là pour vous accueillir, 
vous informer, vous orienter et bâtir 
avec vous et pour vous, habitants et 
forces vives du territoire, des projets 
visant le bien vivre en Pays Ségali.

L’équipe du CSCPS.



 

2017-2018
L’année scolaire 2017-2018 a été une 
année très positive ! 
La rentrée scolaire s’est déroulée avec 
une très bonne nouvelle : l’ouverture 
d’un poste supplémentaire d’ensei-
gnant afin d’accueillir dans de bonnes 
conditions les 65 élèves. 
Ainsi, Hélène Lorenzo a rejoint en sep-
tembre l’équipe déjà en place et a pris 
en charge les plus jeunes avec l’aide 
de Clotilde Aubeleau tandis qu’Éme-
line Christophe s’est chargée des GS-
CP-CE1 et Camille Peyrot, directrice 
de l’école, des CE2-CM1-CM2 en com-
plément de Naouel Slimani. Anne-
Marie Escorbiac et Aurélie Cailhol ont 
complété l’équipe en s’occupant des 
enfants à l’heure du repas (toujours 
cuisiné sur place, avec des produits 
de qualité). Julien Clément, animateur 
diplômé, encadrait les temps du péris-
colaire et la garderie du soir.

Tout au long de l’année, les élèves ont 
bénéficié de sorties culturelles : 
• ateliers artistiques au château de 
Taurines en octobre ; 
• spectacle musical proposé par les 
JMF à la MJC de Rodez en décembre ; 
• visite du clocher de l’église de Cas-
sagnes avec M. François Gaultier de 
Kermoal en janvier ; 
• pour la classe des grands, visite aux 
archives départementales en février ; 
• participation au Printemps des 
poètes en mars ; 
• sortie des maternelles autour du 
pain à Arvieu en mai. 
Sans oublier le lien suivi à la culture, 
grâce aux accueils de classe organisés 
par Adeline, la bibliothécaire, qui dis-
pense avec enthousiasme ses ateliers 
et conseils de lecture.
Les élèves bénéficient aussi, chaque 
année, d’un enseignement hebdoma-
daire en occitan grâce à l’intervention 
d’Adoc 12.

Des activités sportives ont également 
été proposées : 
• une rencontre sportive USEP pour 
les CE2-CM avec une sortie « Prim’air 
nature » à Baraqueville en juin ; 
• la sortie « P’tit tour à vélo » à Vabres 
a dû être annulée mais a été remplacée 
par un atelier vélo au foirail du village ; 
• un cycle natation à la piscine de 
Salmiech.
En juin, nous avons eu le plaisir d’ex-
périmenter un petit tour en chariot tiré 
par des chevaux et de visiter la rou-
lotte de la famille Dubois de Montrey-
naud avant leur départ pour trois mois 
d’aventures.
Les CM2 ont également participé, 
comme chaque année, à deux jour-
nées de liaison avec leur futur collège 
à Réquista afin de préparer au mieux 
leur rentrée en sixième. 
Pour conclure de manière festive 
l’année scolaire, le traditionnel spec-
tacle de fin d’année a été proposé aux 
parents et amis de l’école. 

2018-2019 
Le rythme scolaire est revenu à la 
semaine de quatre jours. L’école 
accueille donc les enfants les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 
7 h 20 à 18 h 30, avec toujours 24 h 
d’enseignement.
La rentrée a été placée sous le signe 
du réaménagement des locaux de 
l’école. Une nouvelle salle de classe a 
en effet été aménagée à l’étage, durant 
l’été, pour les élèves de CP-CE1-CE2 et 
leur maîtresse Isabelle Bru, nouvelle-
ment nommée. Ainsi, les 28 élèves de 
maternelle peuvent évoluer dans une 
spacieuse classe, réaménagée pour 
répondre à leurs besoins spécifiques 
comme le préconisent les pédagogies 
de type Montessori.
Notre cantinière, Sabine Carcenac, 
a repris du service après son congé 
parental et propose toujours de petits 
plats cuisinés sur place. Le reste de 
l’équipe est inchangé.
L’école a prévu plusieurs projets cette 
année, entre autres des sorties et ate-
liers culturels : 
• spectacle musical programmé par 
les JMF ;
• spectacle au cirque Falck à Rodez ; 

école publique

Ci-contre, en haut : les CP, CE1 et CE2 
dans leur classe toute neuve !

Ci-contre : les CM1 et CM2.

Page de droite : un des espaces 
réservés aux maternelles. 
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L’association des parents d’élèves de 
l’école publique remplit deux fonctions 
au sein de l’école : récolter des fonds 
afin de financer des projets et sorties 
pédagogiques et gérer la cantine.

la cantine
Grâce à l’APE, qui emploie une can-
tinière, les élèves de l’école publique 
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 3,20 € pour 
les familles d’élèves choisissant des 
formules et 3,50 € pour les repas pris 
au ticket, grâce au soutien de la muni-
cipalité notamment. Le fonctionne-
ment reste souple avec une inscription 
possible le jour même pour le repas de 
midi.

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 23 février a eu lieu notre 
traditionnelle soupe au fromage. 
Cette année, les enfants de l’école ont 
proposé un spectacle suite à un projet 
de création musicale qui a accueilli 
un artiste en résidence durant deux 
semaines. Les cycles 1, 2 et 3 y ont 
participé. Merci à tous de votre pré-
sence !
Enfin, la fête de l’école aura lieu le ven-
dredi 5 juillet 2019, 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 2018-2019, l’APE soutient financiè-
rement plusieurs projets des ensei-
gnants : 
• cross scolaire au collège de Réquista ; 
• sortie à Pradinas ;
• sortie cirque pour les cycles 1 ; 
• spectacle des Jeunesses musicales 
de France pour les cycles 2 et 3 ; 
• affiliation à USEP (Union sportive de 
l’enseignement du 1er degré) ;
• classe découverte à Toulouse pour 
les cycles 2 et 3, avec visite de la cité de 
l’espace, du museum d’histoire natu-
relle et du musée des Abattoirs.

Nous avons également investi dans de 
nouveaux jeux de cour pour petits et 
grands !

le bureau
Le bureau de l’APE s’est renouvelé 
pour 2018-2019. Nous conservons de 
courageux parents aguerris et accueil-
lons avec joie un nouveau papa. 
Président : Julien Drulhe. 
Vice-président.e.s : Mathieu Frouin, 
Franck Lepers et Carine Alary. 
Trésorières : Mélanie Boyer et Aman-
dine Frayssignes. 
Secrétaires : Aurélie Bru et Clotilde 
Aubeleau.

merci !
Les membres de l’APE remercient cha-
leureusement toutes les personnes 
qui s’impliquent dans les manifes-
tations 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.

association des 
 parents d’élèves 
      de l’école publique 

• projet musical intitulé « La pêche aux 
sons », avec Mathieu Salles, accueilli 
en résidence durant deux semaines ;
• classe découverte arts et sciences à 
Toulouse pour les cycles 2 et 3…
Le sport est également à l’honneur 
avec un cycle cirque, un cycle Kinball, 
un premier cross scolaire au collège 
de Réquista en octobre, une sortie 
« Prim’air nature » à Gages, etc.
Enfin, un projet éco-école ainsi que 
l’inauguration de « l’école des chênes 
» est en réflexion pour la rentrée 2019-
2020. Un avenir prometteur ! 
Le dynamisme de l’école tient en partie 
au soutien des partenaires de l’école, 
l’APE et la municipalité, qui financent 
l’ensemble des projets et que nous 
tenons à remercier. 

POUR NOUS CONTACTER
ape.ecolepubliquecassagnes
@laposte.net
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POUR NOUS CONTACTER
Pour tout renseignement ou pour 
une visite de notre école, n’hésitez 
pas à nous contacter  
au 05 65 46 76 10.
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école privée 
          sainte-marie

Une année scolaire en lettres à l’école 
Sainte-Marie :

e comme environnement
Les élèves de CM ont bénéficié d’une 
animation organisée par le CPIE du 
Rouergue intitulée Zéro phyto. Ils ont 
été sensibilisés aux dangers de l’uti-
lisation des pesticides et ont décou-
vert des méthodes alternatives pour 
jardiner au naturel. Ils ont également 
pris conscience qu’il est important de 
changer notre regard sur les animaux 
et les végétaux qui nous entourent en 
acceptant de les laisser vivre dans nos 
espaces verts, de façon à réduire l’uti-
lisation des pesticides et de respecter 
la biodiversité. De quoi faire évoluer 
les pratiques de jardinage pour former 
des citoyens responsables de leur 
environnement.
Les CE quant à eux ont pu observer 
la technique de greffe à l’anglaise sur 
les pommiers. Puis, après avoir écouté 
toutes les recommandations et les 
soins à porter à l’arbuste au moment 
de la plantation et pendant la crois-
sance, chaque CE2 a reçu son prunier 
ou son pommier.

h comme héliciculteur
C’est le nouveau mot qu’ont appris 
les CP et les maternelles lors de leur 
visite à la ferme « L’escargot des Sar-
radelles », à Flavin, faisant suite à leur 
projet sur les escargots. À l’intérieur 
d’un terrarium qu’ils ont aménagé pour 
l’occasion, ils ont réalisé un élevage de 
gastéropodes qui a permis à plusieurs 
dizaines de petits de voir le jour.

i comme itinéraires d’arts visuels
Dans le cadre des itinéraires d’arts 
visuels à l’école et au collège, avec 
la mission départementale Aveyron 
culture, le photographe Guilhem Gau-
guier a installé son labo photo nomade 
au collège Sainte-Marie et a initié les 
élèves de CM2 et de 6e au sténopé. À 
partir de simples boîtes à thé, chaque 
élève a fabriqué son propre appareil 
photo, réalisé des prises de vue et 
vu apparaître avec émerveillement 
la photo lors du développement. Les 
enfants sont ainsi revenus aux sources 
de la photographie et ont découvert le 
plaisir de l’attente et de l’inattendu.

o comme ofni
Les plus petits ont assisté à la mise à 
l’eau de leur OFNI (objet flottant non 
identifié) au lac de Pareloup. Depuis 
la création de cette fête aquatique il y 
a cinq ans, la classe de maternelle et 
de CP conçoit tous les ans une réali-
sation plastique faite d’objets de récu-
pération. Cette fois, les élèves avaient 
imaginé un escargot multicolore.

p comme printemps
La Journée de printemps des écoles 
privées du secteur a été l’occasion de 
se retrouver à Valence-d’Albigeois 
pour une célébration sur le thème du 
partage. Les enfants ont ensuite ran-
donné dans les environs. Et, après un 
repas festif, ils ont assisté au spec-
tacle « Histoire en bois » par la com-
pagnie Moustache.
Lors de la manifestation poétique du 
Printemps des poètes, les élèves ont 
chaque jour reçu la visite éclair d’une 
brigade un peu spéciale de la média-
thèque de Cassagnes. Ses membres, 
un brin fantasques, un soupçon lou-
foques, ont réussi à transporter les 
enfants dans leur univers poétique. 

s comme sports collectifs
Pétanque, mais aussi initiation au 
rugby et au foot : les élèves ont pu 
découvrir les images positives véhi-
culées par les sports collectifs, chacun 
ayant la possibilité d’exprimer au 
mieux ses talents tout en respectant 
les valeurs morales et sociales du 
sport. Ils ont aussi appris à assumer 
des statuts différents dans les jeux 
(par exemple au football : attaquant, 
défenseur, gardien de but et aussi 
arbitre) et à jouer de façon coopérative 
dans le respect des autres, qu’ils soient 
coéquipiers, adversaires ou arbitres.
Les élèves de CM2 et de 6e ont eu la 
chance de rencontrer Joris Chou-
grani, footballeur jouant au RAF et 
ancien élève de l’école, à l’occasion de 
la dictée d’ELA (association luttant 
contre la leucodystrophie et menant 
des actions de sensibilisation auprès 
des plus jeunes).

d comme danse
Il y a eu aussi les ateliers danse 
animés par Camille Legray, profes-
seure de danse à Rodez, lors des-
quels les enfants ont pu travailler 
sur leur schéma corporel, améliorer 
leurs repères dans l’espace, dévelop-
per leur créativité ainsi que leur rela-
tion à l’autre. Le spectacle créé pour 
l’occasion a été un moment magique 
empreint d’émotion.

Et enfin m comme merci !!!
à tous ceux qui œuvrent de près ou de 
loin, par leur implication ou leur pré-
sence, à l’épanouissement et à la joie de 
vivre des élèves dans l’établissement.

POUR NOUS CONTACTER
École privée Sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com
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collège privé  
     sainte-marie

Encore une année riche en activités 
pédagogiques, artistiques et cultu-
relles indispensables pour l’épanouis-
sement des grands et des plus petits. 
Avant d’énumérer certaines activités 
mises en place sur l’année, il est impor-
tant de rappeler les excellents résul-
tats au diplôme national du brevet, 
session 2018 : 100 % de réussite avec 
une majorité de mention très bien. 
À la lecture des bulletins scolaires du 
premier trimestre de 2de des anciens 
3e, l’ensemble de l’équipe enseignante 
peut se féliciter du travail mené avec 
les élèves. 

activités artistiques et culturelles
• Classe à projet artistique et culturel : 
le vitrail à travers les âges. Visite d’un 
atelier vitrail. Réalisation d’un vitrail 
sur plexiglas. Visite de la cathédrale 
de Strasbourg et de ses vitraux lors du 
voyage scolaire. Exposition des vitraux 
réalisés en classe à la bibliothèque de 
Cassagnes.
• Théâtre au collège : Représentation 
théâtrale. Ateliers théâtre finalisés 
par une restitution publique du travail 
réalisé. 
• Voyage pédagogique en Alsace : prin-
cipalement axé sur les hauts lieux de 
mémoire.
• Itinéraire chant choral (action de 
sensibilisation à la musique et au 
chant). Atelier haïku. Visite du moulin 
de Roupeyrac. Ateliers DJ - F. Fabié 
avec Nassim Ulpat. Restitution sous 
forme de concert public.
• Activité photo argentique : initia-
tion aux techniques du rayogramme 
(impression par pose d’un objet sur du 
papier photosensible) et du sténopé 

(fabrication de la boîte à sténopé), 
prise de vue et développement en 
chambre noire.
• Activités en lien avec la bibliothèque 
de Cassagnes.

activités scientifiques
• Opération « Nettoyons la nature » : 
armés de gants, de chasubles et de 
beaucoup d’envie et d’énergie, les 
élèves ont arpenté le collège et ses 
abords en long en large et en travers.
• Opération « Agri-Viaur » : ate-
liers animés par les élèves de 1re du 
lycée François Marty au plan d’eau le 
Glandou.
• Opération « Collègi’ENS » : éducation 
à l’environnement sur le site de la forêt 
du Lagast. Ateliers mis en place par les 
représentants de l’ONF.

activités sportives et solidaires 
• Cross de l’établissement. Partici-
pation au cross scolaire du conseil 
départemental. Natation à la piscine 
de Salmiech.

• Tournois de sports collectifs dans le 
cadre de l’UGSEL.
• Dictée d’ELA : Avec la participation de 
Joris Chougrani, footballeur jouant au 
RAF et natif de Cassagnes.
• Participation aux opérations « Pièces 
jaunes » et « Bol de riz ».

aide à l’orientation
• Stage d’observation en entre-
prise.  Interventions sur le monde 
de l’entreprise, les formations et 
métiers à travers des témoignages de 
professionnels.
• Forum sur les différentes voies 
d’orientation. Présentation du compa-
gnonnage. Intervention des directeurs 
des lycées privés.

POUR NOUS CONTACTER
Collège privé Sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com

L’année 2018 a vu quelques change-
ments dans l’équipe de l’Antenne soli-
darité. Nous avons accueilli Ghislaine 
Cransac qui a pris le poste d’accompa-
gnatrice socioprofessionnelle depuis le 
5 novembre.
Nous avons des difficultés à trouver 

un encadrant technique espaces verts. 
À ce jour, nous cherchons toujours. 
Avis aux amateurs !
Laurent Prignot gère l’activité 
maraîchage bio depuis plus d’un an 
maintenant.
Nous accompagnons des demandeurs 
d’emploi dans le cadre d’un atelier 
chantier d’insertion (ACI) en leur pro-
posant un emploi salarié en CDDI 
(contrat à durée déterminée d’inser-
tion) sur plusieurs activités :
• l’entretien d’espaces verts et de sen-
tiers, la fabrication de cache-contai-
ners pour des collectivités locales ;
• une activité maraîchage biologique : 
les légumes sont vendus à des adhé-

POUR NOUS CONTACTER
05 65 69 73 27
ZA Plaisance – Cassagnes-B.

antenne solidarité 
          lévézou-ségala

Les jeunes et leurs encadrants devant le parlement européen à Strasbourg.
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À l’heure de faire son bilan, l’ADMR 
Cassagnes-Auriac affiche une acti-
vité sensiblement égale à celle de l’an 
passé.
46 familles ont eu recours à ses ser-
vices, 42 à titre prestataire et 4 à titre 
mandataire, avec une augmentation 
de l’aide à la personne au détriment 
des tâches ménagères proprement 
dites, confirmant ainsi l’évolution pro-
gressive du métier d’aide à domicile.

Neuf aides à domicile ont parcouru 
chaque mois entre 2 600 et 3 000 km 
pour assurer ce service.
Pour gagner en efficacité, notre secré-
taire s’efforce toujours d’élaborer des 
plannings qui permettent aux aides 
à domicile de ne pas effectuer plus 
qu’une moyenne de 3,45 km entre 
deux interventions, ceci autant pour 
respecter les horaires inscrits dans ces 
plannings que pour éviter aux aides à 
domicile des trajets trop longs.

admr 
      de cassagnes-auriac

relais d’information
• Connaissance socio-économique 

du territoire
• Information et documentation 

sur les dispositifs du domaine de 
l’emploi et de la formation

appui, conseil et accompagnement 
dans les démarches
• Recherche d’emploi
• Salariés en reconversion 

pro fessionnelle
• Demande de formation : site rural 

de formation bureautique ; infor-
matique ; langues…

• Mise en relation avec les offres 
d’emploi du territoire

• Nos partenaires emploi-forma-
tion :

 - Mission locale départementale
 - Pôle Emploi
 - Cap Emploi
  - Maison commune emploi for-

mation (MCEF)
  - Conseil départemental de 

l’Aveyron
  - Bureau territorial de la région 

Occitanie
 - Greta

aide et conseil en recrutement pour 
les entreprises
• Prospection des besoins des 

entreprises
• Appui au recrutement, diffusion et 

suivi des offres d’emploi
• Relais ASAC, association intermé-

diaire pour la mise à disposition 
de personnel

• Relais d’Adel Intérim (entreprise 
de travail temporaire)

votre service de proximité  
          emploi et formation

baraqueville
Mairie 1er étage 
Place René Cassin
12160 BARAQUEVILLE
Tél : 05.65.72.31.04
Mail : emploi-baraqueville@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
9 h – 12 h sans rendez-vous
14h – 17h sur rendez-vous

naucelle - ANDEF
35 Avenue de la Gare
12800 Naucelle
Tél : 05 65 72 24 84
Mail : benedictebascoul.andef@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9 h – 12 h sans rendez-vous
Après-midi sur rendez-vous
Les 2e et 4e lundis du mois de 9 h à 12 h : 
permanence à la mairie de Cassagnes-Bégonhès

Accueil - Information - Orientation - Accompagnement 
Conseil auprès de tous publics : demandeurs d’emploi, stagiaires, apprentis, étudiants, salariés, chefs d’entreprise…

espace emploi formation du pays ségali

PERMANENCES 
Les mercredis et vendredis : 9 h/12 h 
et 13 h/17 h. 

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

rents consommateurs sous forme de 
paniers hebdomadaires, ou en vrac à 
des cantines scolaires, des magasins 
de producteurs, etc.
En 2018, nous avons accueilli 
24 demandeurs d’emploi.
Nous prévoyons une journée portes 
ouvertes du jardin le 15 septembre 
2019.

Nous nous engageons à continuer 
d’accompagner les demandeurs 
d’emploi du territoire, et nous souhai-
tons développer nos activités dans le 
respect du développement durable.

membres du bureau
Présidente : Jeanine Terral (Arvieu)
Vice président : Alain Claveyrole 

(Sainte-Juliette-sur-Viaur)
Trésorière : Anne Duhem
(Rulhac-Saint-Cirq)
Trésorière adjointe : Béatrice At 
(Cassagnes-Bégonhès)
Secrétaire : René Fages (Baraqueville)



À titre d’information, la moyenne 
départementale s’élève à 4,30 km.
Cette efficacité est d’autant plus 
nécessaire que l’ADMR a travaillé à flux 
tendu en 2018 et cela risque encore 
d’être le cas en 2019.
C’est pourquoi elle est à la recherche 
de personnes pouvant assurer des 
remplacements durant les congés sco-
laires et particulièrement les congés 
d’été. Les personnes intéressées 
peuvent déposer un courrier de candi-
dature au siège de l’ADMR, 22 avenue 
de Lodève à Cassagnes.
En septembre, l’ADMR a eu le plaisir 
d’inviter ses adhérents et leur famille 
et amis à une représentation théâtrale 
à la salle des fêtes (photo) et de leur 
offrir un goûter à la fin du spectacle.
Pour soutenir son activité, l’ADMR Cas-
sagnes-Auriac organise deux manifes-
tations en 2019 : le concours de belote 
(qui a eu lieu le 8 février) et un quine 
qui aura lieu le dimanche 14 avril à la 
salle des fêtes de Cassagnes.

Solidarité et vie sociale

11

Forte de ses 33 adhérents, l’association 
Artisanat et Commerces cassagnols 
continue de promouvoir les activités 
de nos commerçants et artisans en 
organisant plusieurs manifestations.
Nous espérons que l’année 2019 
sera un bon cru pour nos activités 
commerciales et que nous n’aurons 
pas à déplorer d’autres cessations 
d’activités.
Le 22 janvier 2018 a eu lieu le quine 
lors duquel les participants viennent 
jouer avec les cartons gagnés chez les 
commerçants.
Le 23 avril 2018 a vu le retour de la foire 

printanière qui a été un réel succès, 
grâce à la participation de nombreux 
artisans et commerçants cassagnols 
qui ont exposé leur savoir-faire. Le 
traditionnel repas de midi était tou-
jours sur la même formule : on fait 
son menu sur les stands des produc-
teurs locaux. Cette année, nous avons 
accueilli nos amis chanteurs basques 
du groupe Elgarrekin qui a enchanté 
le nombreux public avec des chansons 
typiques de leur région (photo).
Le 23 juin a eu lieu le traditionnel feu 
de la Saint-Jean, moment de convivia-
lité et de partage entre la population et 
les artisans commerçants cassagnols.
Et, enfin, pour clôturer l’année : la déco-
ration du sapin de Noël, la calèche du 

Père Noël et le vin chaud servi lors du 
marché hebdomadaire, en collabora-
tion avec l’association Au plaisir de lire.
En 2019, l’association va continuer à 
proposer des animations, et un effort 
particulier va être fait sur la foire 
printanière qui aura lieu le dimanche 
28 avril 2019 avec comme animation 
un groupe de chanteurs béarnais, 
L’Ous de L’Ozoum.

artisanat  
 et commerces 
     cassagnols
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comité fnaca

Le comité FNACA comprenant les 
communes de Cassagnes-Bégon-
hès, Comps-Lagrand’ville et Salmiech 
compte 56 adhérents. L’assemblée 
générale s’est déroulée le 2 février 
2018 à Salmiech.

commémorations
Cette année la commémoration du 
19 mars a eu lieu à Salmiech, regrou-
pant les trois communes. Le repas de 
midi a été servi au restaurant Vernhes 
à Cassagnes-Bégonhès.
En raison du centième anniversaire 
de la fin de la guerre 1914-1918, cette 
année tous les anciens combattants 
d’Afrique du Nord ont participé, avec 
leur drapeau, à cette cérémonie de 
commémoration du 11 novembre. 
Autour du conseil municipal et des 
sapeurs-pompiers, on notait la pré-
sence des deux écoles primaires dont 
les élèves ont déposé une rose sur le 
monument aux morts et nommé, à 
tour de rôle les noms des 59 défunts 
de ce conflit.
Cette cérémonie s’est clôturée par le 
chant de l’hymne national.

sorties
Le 3 mai 2018 a été organisée une 
sortie avec 35 participants. En matinée, 
visite d’un élevage d’alpagas à Male-
ville suivi du repas de midi à Asprières, 
puis, l’après-midi, visite libre du village 
de Belcastel.

Le 8 octobre, une deuxième sortie sur 
la journée a débuté à Drulhe où a été 
servi le déjeuner. L’après-midi, direc-
tion la commune de Vabre-Tizac pour 
la visite d’une fromagerie artisanale 
suivie d’une dégustation.
Deux agréables journées de retrou-
vailles dans une bonne ambiance.

familles rurales 
          cassagnes-bégonhès

L’association propose des rencontres 
autour de différentes activités. Il y en 
a pour tous les goûts !

Nos enfants musiciens en herbe béné-
ficient de cours particuliers avec Édith 
Blanchard qui part à la découverte des 
sons. Ces cours individuels sont idéals 
pour l’apprentissage de divers instru-
ments. Les séances ont lieu tous les 
quinze jours le mercredi après-midi.

Les cours de danse sont dispensés le 
vendredi soir de 17 h 15 à 20 h 30 par 
Fleur Gross, notre nouvelle profes-
seure de danse, qui propose aux élèves 
(à partir de 4 ans) une découverte 
dans le plaisir des fondamentaux des 
danses classique et jazz.
Les cours de yoga se déroulent, cette 
année encore, le mercredi soir à la salle 
des fêtes de Cassagnes-Bégonhès 
sous l’œil avisé de Bernadette Mou-
tet-Barelli. De nombreuses habituées 

viennent en quête d’une recherche 
spirituelle tout en entretenant leur 
corps. Un vrai plaisir des sens. 

Pour nos jeunes sportifs (entre 5 et 
10 ans), il est proposé une découverte 
de différents sports avec cinq thèmes : 
jeux de balles, activités athlétiques, 
activités gymniques, jeux de lutte et 
activités pleine nature. Les séances se 
déroulent sur inscription et sont enca-
drées par Sylvain Geniez, professeur 
diplômé.

Les « fées du fil », quant à elles, béné-
ficient de rencontres de couture (les 
séances sont ouvertes au débutant 
comme au couturier confirmé). Un 
rendez-vous mensuel très apprécié, 
au rythme des machines à coudre et 
autour d’un bon café ! 

Cette année, la nouveauté est la 
marche nordique, encadrée par Claude 

Benoît, diplômé d’état. C’est un sport 
de plein air qui consiste en une marche 
accélérée avec des bâtons de marche.
Il est extrêmement populaire dans les 
pays scandinaves et fait ses débuts 
dans notre village pour le plus grand 
plaisir de tous ! Il se pratique été 
comme hiver, en rythme et toujours 
avec le sourire.

Nous vous accueillons avec grand 
plaisir, même en cours de saison. 
À très vite !

POUR NOUS CONTACTER  
famillesrurales12120@gmail.com 
22 av. de Lodève – Cassagnes-B.

La commémoration du 11 novembre.



Un nouveau site internet regroupe, 
pour vous, l’outil de commande de vos 
paniers de produits locaux et la pré-
sentation de l’association, de ses acti-
vités, des actualités, sans oublier les 

bonnes recettes pour accommoder ces 
excellents produits. En ligne depuis 
octobre 2018, il a demandé un travail 
important. 
La distribution des paniers suit son 
cours, avec l’ouverture de nouveaux 
lieux de livraison, entièrement gérés 
par des bénévoles, vers Naucelle et 
Baraqueville. 
Le point relais des Loco-motivés à 
Cassagnes-Bégonhès a déménagé il y 
a quelques mois. Vous pouvez désor-
mais venir retirer vos commandes à 
l’Antenne solidarité.
Le principe n’a pas changé : vous com-
mandez en ligne vos produits locaux 
quand vous le voulez, avant le lundi 
minuit pour une livraison le mercredi.
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point relais des 
 loco-motivés 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 
à l’Antenne solidarité, ZA Plaisance.

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE 
Pour toute question, contactez-
nous : 05 65 46 47 46
06 16 63 20 33 – Stéphanie Degoute 
06 30 58 65 46 – Julie Guillemin

le ram vous accueille !
Vous êtes parents ou futurs parents ? 
Vous êtes assistante maternelle ou 
souhaitez le devenir ?
Vous recherchez un mode de garde ? 
Vous souhaitez proposer un moment 
d’éveil ludique et collectif à votre 
enfant ? Le RAM propose un service 
gratuit et fait pour vous !
• Pour vous, parents, le relais assis-
tantes maternelles du Pays Ségali peut 
vous informer sur les modes de garde 

pour les enfants de moins de 6 ans. Il 
vous accompagne dans les démarches 
administratives et les actions inhé-
rentes aux fonctions d’employeur. 
• Pour vous, professionnelles de la 
petite enfance, il propose un accompa-
gnement administratif et juridique en 
matière de droit du travail. 
• Pour les enfants, des temps d’éveil, 
de jeux et de découvertes sont propo-
sés tout au long de l’année.

permanences
Le RAM peut vous accompagner dans 
vos démarches éducatives : des per-
manences administratives sont à 
votre disposition sur le territoire du 
Pays Ségali. N’hésitez pas à contacter 
le RAM pour prendre rendez-vous. 
Les permanences à Cassagnes ont lieu 

le lundi après-midi et le jeudi toute la 
journée.

halte-jeux
Chaque semaine, des halte-jeux sont 
proposées en matinée. Vous n’avez 
pas besoin de vous inscrire et gardez 
la possibilité d’arriver selon le rythme 
de votre enfant. Un espace, spéciale-
ment conçu et aménagé pour les tout-
petits, est mis à disposition pour vous 
accueillir. Ces temps de rencontre et 
d’échange sont ouverts aux enfants 
accompagnés d’un adulte, vous pouvez 
nous rejoindre à Cassagnes les lundis 
entre 9 h et 12 h.
Vous trouverez sur le site de la mairie 
le planning des permanences et des 
halte-jeux proposées sur tout le terri-
toire Pays Ségali.  

relais assistantes    
      maternelles du pays ségali

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez Magali Foissac  
au 06 15 80 67 60  
ou par mail : ramsud@payssegali.fr 

Dessin au sable, sur table lumineuse.
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effectif du centre
30 sapeurs dont 1 médecin et 
2 infirmières. 
Les recrues sont : 
- Pierre-Édouard Daures en 2018 ;
- Jérôme Tahon au 1er janvier 2019.
Nous souhaitons une bonne intégra-
tion à tous deux. 
Les 30 sapeurs pompiers du centre 
défendent 13 communes et assurent 
leur mission avec, cette année, une 
hausse du nombre d’interventions. Au 
1er janvier 2019 ce sont 278 interven-
tions réparties en :  
• 200 secours à personne
• 33 accidents de circulation
• 28 incendies
• 1 chute petit aéronef
• 2 sécurité et inondation
• 14 sorties diverses.
L’année dernière, sur la même période, 
nous étions à 219 interventions soit 
une hausse de 59 interventions pour 
2018.
Nous avons également participé à des 
renforts extradépartementaux dans 
l’Aude pour les innodations et dans le 
Lot pour les feux de forêt.
Nous assurons aussi des renforts 
sur les centres de secours voisins et, 

comme chaque année, un service de 
sécurité lors du rallye du Rouergue.

dotations 2018
Le groupement logistique nous a doté 
cette année d’un véhicule léger tout 
terrain pour remplacer notre véhi-
cule d’interventions diverses et d’un 
camion citerne rural plus récent et 
doté d’une plus grande capacité en eau 
pour assurer nos missions incendie.
Le passage sur le réseau radio Antares, 
plus performant sur nos communes 
vallonnées de l’Aveyron, a été effectué.

formations
Les formations réalisées à l’école 
départementale et en centre de 
secours poour l’année 2018 repré-
sentent un investissement important 
pour les sapeurs pompiers. Ces forma-
tions sont assurées par les formateurs 
de l’école départementale et les réfé-
rents et moniteurs de secourisme du 
centre de secours.

section jeunes sp
Les jeunes sapeurs pompiers sont 
dans leur dernière année de formation, 
avec un brevet à passer en avril 2019. 

Merci aux 13 jeunes et aux anima-
teur de la section Recanauvi pour leur 
implication.

course du viaduc
Cette année, les pompiers cassagnols 
ont couru pour l’œuvre des pupilles 
des sapeurs pompiers à l’occasion de 
la course du viaduc de Millau.

portes ouvertes
Nos portes ouvertes du samedi 
22 décembre font découvrir le monde 
des sapeurs pompiers. Les familles 
sont nombreuses à participer à nos 
ateliers et les enfants sont toujours 
d’accord pour faire fonctionner la lance 
à incendie !

pensées
Les pompiers de l’Aveyron ont été 
endeuillés suite au décès du lieute-
nant Sabine Calmels, chef de centre de 
Saint-Sernin-sur-Rance.
Nos pensées vont également aux 
familles des sapeurs pompiers qui ont 
perdu un proche.

amicale des 
          sapeurs-pompiers



Le 18 novembre était un jour particu-
lier pour nous, bénévoles du Secours 
catholique, car c’était le jour de la col-
lecte nationale mais aussi la deuxième 
Journée mondiale des pauvres instau-
rée par le pape François en 2017. Notre 
équipe de secteur qui existe depuis 
2001 a saisi l’occasion de cette journée 
pour collecter des dons à l’occasion 
d’un concert offert par la chorale de 
Saint-Martin-du-Céor.

Pendant l’année, nous nous réunis-
sons tous les mois pour parler des 
accueillis et faire le point des aides que 
nous avons apportées : alimentaire, 
énergie, eau, etc. C’est la partie la plus 
visible de notre travail. 
Mais nous allons aussi à la rencontre 
des personnes démunies socialement, 
professionnellement, familialement. 
Nous essayons de leur apporter un 
soutien, de les accompagner dans 
leurs démarches.

Pendant l’année, nous allons parfois 
les voir simplement pour dire 
«  bonjour, nous sommes là, on peut 
discuter si vous le souhaitez… ». Ce 
n’est pas grand-chose, juste un petit 
signe de réconfort, une manière de 
tendre la main à son prochain.
Et tel est notre travail : les accompa-
gner dans leurs démarches, leur faire 
un signe, être à leurs côtés lorsqu’ils 
ont besoin de parler, de se confier…

L’intégralité des dons est entièrement 
reversée au Secours catholique et plus 
précisément à notre équipe de Cas-
sagnes. Une équipe constituée de six 
personnes.
Lors de nos rencontres avec ces per-
sonnes démunies, nous nous sommes 
rendu compte que certaines d’entre 
elles ne pouvaient pas se déplacer 
pour un rendez-vous, médical ou autre, 
mais surtout ne pouvaient se rendre à 
Rodez Aux restos du cœur chercher 

leur colis alimentaire pour manger 
tous les jours. Alors si vous souhaitez 
aller plus loin dans votre soutien, nous 
sommes à la recherche de personnes 
qui pourraient, selon leur emploi du 
temps, se rendre à Rodez avec elles 
afin qu’elles puissent récupérer de 
quoi manger, se soigner, être à jour 
dans les démarches administratives…
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équipe locale du 
       secours catholique

POUR CONTACTER L’ÉQUIPE LOCALE
06 79 34 59 39

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.

remerciements
Aux familles des sapeurs pompiers et 
principalement les épouses et époux 
pour leur compréhension, la vocation 
de pompiers n’est pas toujours facile 
à assurer avec une famille et des 
enfants dont on veut s’occuper.
Aux membres de l’amicale pour leur 
implication durant l’année pour les 
manifestations qui sont organisées 
pour nos familles et vétérans. 
Aux référents et moniteurs de Cas-
sagnes pour la formation des person-
nels du centre.

diplômes
Diplôme de sauveteur déblayeur : 
adjudant chef Stéphane Crosland et 
sapeur Cédric Tarroux 
Diplôme chef d’agrès tout engin : 
sergent Loïc Aubeleau
Diplôme chef d’équipe : 
sapeur Xavier Delpont
Diplôme d’équipier : 
sapeur Raphaël Vigroux
Diplôme d’animateur de jeunes 
sapeurs pompiers : 
adjudant Rémy Costes
Formation conducteur engin pompe et 
conduite hors chemin : 
sapeur Nicolas Bonnet

Formation continue officier : 
lieutenant Pierre Escorbiac et 
capitaine Serge Aubeleau
Formation continue formateur pre-
miers secours : 
capitaine Serge Aubeleau, lieutenant 
Pierre Escorbiac et sergent Jean-Marc 
Canivenq
Formation protection individuelle et 
collective :
sapeur Alexis Giard
Formation aux techniques d’autosau-
vetage et de sauvetage de sauveteur :
adjudant Rémy Costes
Formation premiers secours SAP 1A 
et 1B module 1 et module 4 protection 
individuelle et collective :
sapeur Pierre-Édouard Daures
Formation chef d’agrès tout engin 
module élémentaire :
sergent Jean-Marc Canivenq et 
sergent Loïc Aubeleau
Formation fin de la période probatoire :
sapeur Chloé Pascual

Diplôme chef de groupe :
lieutenant Sébastien Danès

avancement de grade et médailles
Le sapeur 1ère classe Xavier Delpont 
est nommé caporal.
Le caporal-chef Jean-Marc Canivenq 
est nommé sergent.
Le caporal-chef Loïc Aubeleau est 
nommé sergent.
Le sergent-chef Rémy Costes est 
nommé adjudant.
L’adjudant Jean-Luc Dominice est 
nommé adjudant-chef.
L’adjudant Stéphane Crosland est 
nommé adjudant-chef.
Au capitaine Serge Aubeleau a été 
décernée la médaille d’or pour 30 ans 
de service.
Aux caporaux-chefs Éric Raynal 
et André Routhe a été décernée la 
médaille d’argent pour 20 ans de 
service.
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Définie par rapport à l’aviation com-
merciale, l’aviation sportive et de 
loisirs rassemble toutes les activités 
exercées à titre non professionnel avec 
des aéronefs de moins de 2,7 tonnes, 
quel qu’en soit le type : avions, hélicop-
tères, planeurs, ultralégers motorisés, 
ballons, deltaplanes, parapentes ou 
modèles réduits téléguidés.
L’aérodrome du Caucart abrite l’un des 
3 000 aéroclubs français. Sous l’égide 
de la Fédération française aéronau-
tique et de la Fédération française 
des planeurs ultralégers, l’aéroclub 
du Ségala permet à ses membres 
de pratiquer le vol en avion, en ULM, 
mais aussi le parapente treuillé et le 
parachutisme. 
De belles activités ont ponctué cette 
saison : L’avion a été très sollicité lors 
des journées portes ouvertes les 25 
et 26 août. La poursuite des aména-
gements intérieurs du hangar facilite 
le parking des nombreux aéronefs. Le 
rafraîchissement d’un bureau (pein-
ture et sol) permet de disposer d’un 
accueil convivial et confortable.
La formation au pilotage avion et ULM 
est assurée par des instructeurs quali-
fiés. En mai, neuf pilotes ont bénéficié 
d’une formation spécifique diplômante 
qui leur permettra de mettre en œuvre 
le largage de parachutistes à partir 
d’ULM. 

Patrick Digneffe dispense au collège 
les cours et la préparation au brevet 
d’initiation aéronautique, promu 
depuis 1968 par l’Éducation nationale, 
les fédérations aéronautiques et le 
ministère des Transports comme la 
jonction de l’éducation et du monde de 
l’aviation et de l’espace.
La météo capricieuse a contraint le 
Père Noël à arriver… à pied. À l’abri 
du hangar, il a distribué bisous et 
bonbons. 
Le salon annuel de Blois a attiré plu-
sieurs pilotes locaux. Enfin, le club a 
participé aux assemblées générales du 
comité régional d’ULM Occitanie et du 
comité départemental d’ULM. 
Afin de faciliter la manutention de 
l’avion, un micro-tracteur remorqueur 
électrique a été acquis. Tout un chacun 
est dorénavant apte à manipuler 
l’aéronef sans effort. Des reprises du 
goudronnage et l’entretien régulier 
des abords permettent de maintenir 
une piste parfaitement fonctionnelle. 
Le club remercie chaleureusement les 
services de la mairie qui mettent à dis-
position leur savoir-faire technique.
Arrosage de brevets, galette des rois… 
les occasions n’ont pas manqué de 
conforter les liens de franche camara-
derie qui unissent les trente membres 
du club. Le barbecue a été plusieurs 
fois sollicité !

Que les pilotes locaux s’y déplacent 
ou que leurs homologues viennent à 
Cassagnes, le club entretien des rela-
tions fréquentes et amicales avec les 
bases ou clubs régionaux : Bozouls, 
Villefranche-de-Rouergue, Douzalbat, 
Millau, Saint-André-de-Najac, Castel-
nau-Pégayrols en Aveyron, Livernon, 
Mende, Aurillac, Albi, Castelvert dans 
les départements limitrophes, mais 
aussi plus loin vers les Pyrénées.
En septembre, une assemblée géné-
rale élective a permis d’élire le bureau 
2018-2019 qui se compose comme 
suit : président : Bernard Costes ; vice-
président : Alain Marty ; secrétaire : 
Patrick Digneffe ; trésorier : Jean-Louis 
Roques.
Vous vivez la tête dans les nuages 
et ne pensez qu’à une chose, quitter 
le plancher des vaches ? L’aéroclub 
du Ségala a de quoi vous satisfaire ! 
Choisissez votre niveau de sensation, 
il y en a pour tous les goûts !
Vous souhaitez offrir ce type d’activité 
à un de vos proches ou réserver un vol ? 
N’hésitez pas à contacter l’aéroclub qui 
se fera un plaisir de vous aiguiller dans 
vos choix et à fixer une date de rendez-
vous pour votre activité aérienne.

aéroclub 
          du ségala

POUR NOUS REJOINDRE
aeroclub.segala@free.fr
Instructeurs : 
Avion &ULM multiaxes : 
06 87 40 43 98
ULM pendulaire :  
07 81 37 46 02 

Voler à Cassagnes, un 
plaisir rare et enivrant !
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L’heure du bilan a sonné pour la saison 
de chasse 2018-2019 : à quelques 
semaines de la clôture, les battues 
aux gros gibiers ont permis de réali-
ser le plan de chasse aux chevreuils 
avec 10 animaux, de prélever une tren-
taine de sangliers en collaboration 
avec les chasseurs de Sainte-Juliette… 
et surtout de réunir, aux bois et aux 
champs, des gens passionnés.

Au mois d’avril 2018, un nouveau 
conseil d’administration a été élu et 
se compose des 9 membres suivants : 
Didier Tarroux, René Cigal, Hervé Bru, 
Fabrice Caulet, Jean-Pierre Vernhes, 
Pierre Lacan, Julien Manhaval, Frédéric 
Monnier et Christian Cantaloube.
S’associant à leur président, M. Didier 
Tarroux, les 41 chasseurs membres de 
la Société remercient la municipalité de 

Cassagnes-Bégonhès pour les aides 
accordées à leur association : une sub-
vention, la mise à disposition de la halle 
pour un repas et l’attribution d’une salle 
où ils ne manquent pas de se retrou-
ver avant la chasse pour « peaufiner 
la stratégie »  et après celle-ci pour de 
bons moments de convivialité… c’est 
bien là l’essentiel !

société de 
 chasse

À l’issue de la saison 2017-2018, pour 
la première fois depuis son accession 
en Fédérale 2, le LSA XV a acquis son 
maintien sur le terrain grâce à des 
résultats encourageants. Cette perfor-
mance démontre, s’il en était besoin, 
que la politique du club qui consiste à 
former et faire jouer en grande majo-
rité ses propres joueurs est payante, 
et qu’il n’est nul besoin de procéder à 
des recrutements à coups de chèques 
et de promesses pour espérer évoluer 
à un niveau respectable. On ne peut 
qu’espérer que ce rugby amateur ait 
encore de beaux jours devant lui.
Générosité, partage, respect et convi-
vialité sont des valeurs chères à ce club 
et nos joueurs en font une priorité lors 
de toutes leurs rencontres. Le début 
de la saison 2018-2019 semble en tout 
cas leur donner raison car, à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, le LSA pointe 
en milieu de tableau d’une poule pour-
tant relevée. Cette année le club a été 
reconnu au niveau national, avec la 

remise du trophée « rugby passion » 
organisée par la FFR, cette récom-
pense étant attribuée aux clubs qui se 
sont montrés les plus chaleureux dans 
leur accueil et ont fait preuve d’un très 
bon état d’esprit sportif durant toute 
la saison dernière.
Ces bonnes performances sont une 
belle récompense pour tous ceux qui 
s’impliquent dans le club ou qui s’y 
intéressent de près ou de loin. Les diri-
geants y voient une reconnaissance 
de leur mode de gestion, les joueurs 
et éducateurs y trouvent la satisfac-
tion de voir leurs efforts récompensés, 
les supporters et sympathisants se 
sentent plus motivés que jamais pour 
encourager et applaudir leur équipe. 
Quant aux sponsors, institutionnels ou 
privés, ils bénéficient des retombées 
apportées par des résultats sportifs 
plus qu’honorables. L’engouement qui 
fait vibrer le stade de Malet lors de cer-
taines rencontres témoigne de l’intérêt 
que suscite notre club un peu atypique 
à ce niveau.
Afin de faire évoluer les joueurs « du 
cru » en équipe séniors, il faut bien sûr 

les préparer bien en amont, menta-
lement, physiquement et technique-
ment. C’est la lourde tâche qu’assume 
avec brio l’école de rugby dont les 
éducateurs encadrent avec passion 
et ténacité les enfants dès l’âge de 
6 ans, en faisant participer toutes les 
tranches d’âge aux différentes compé-
titions proposées (championnat, chal-
lenges, tournois) : les jeunes pousses 
défendent sur tous les terrains les 
couleurs de leur maillot.
Le LSA XV remercie donc tous ceux 
qui permettent au club de continuer à 
faire vibrer petits et grands et à faire 
fonctionner une association très gour-
mande en énergie et en disponibilité : 
les bonnes volontés sont les bienve-
nues !!  
Bonne année 2019 à tous

lévézou-ségala 
      aveyron xv POUR NOUS REJOINDRE

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

Lors de la soirée 
du vendredi 
30 novembre 
2018, les élus 
et partenaires 
du club sont 
venus passer 
une soirée très 
conviviale.
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club de maintien  
       en forme cassagnol

Le club de maintien en forme cas-
sagnol est toujours au mieux de 
sa forme. Ce n’est pas moins d’une 
trentaine de femmes et d’hommes 
qui suivent les cours dispensés par 
Claude, et avec assiduité. 

Au programme : échauffement, cardio 
training, renforcement musculaire, 
stretching, équilibre et, en plus pour 
les hommes, pliométrie. Les étire-
ments terminent les cours. Tout cela 
contribue au bien-être, à l’entretien de 
son corps et à la maîtrise de soi.
Bonne humeur et convivialité font 
partie de ces cours ; chacun travaillant 
à son rythme.

La saison s’est terminée par une ran-
donnée encadrée par Claude, sur les 
hauteurs de Lestrade. C’est autour 
d’un bon repas servi à la Belle Epoque 
que les adhérents se sont retrouvés.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

POUR NOUS REJOINDRE
Horaires : Dames : 
mardi 20 h 15 / 21 h 15 et 
jeudi 19 h / 20 h
Messieurs : jeudi 20 h / 21 h 

Responsables :
Christiane Vernhes : 
05 65 74 29 75 H. R.
Muriel et Jean-Louis Lapierre : 
05 65 46 76 34 H. R.

Une année de plus s’achève pour les 
35 membres du Moto club qui rajeunit 
d’année en année avec l’adhésion et la 
participation de jeunes motards.
Les promenades en routières sont 
organisées au moins une fois par mois 
si le temps le permet. Les pilotes et 
leurs machines sillonnent les routes 
sinueuses aveyronnaises et celles des 
départements voisins.
Les enduristes ont participé à de nom-
breuses balades et manifestations 
organisées par les motos clubs voisins 
et hors département, notamment avec 
la participation au championnat de 
France pour un de nos membres. La 
nouvelle génération n’est pas en reste 
avec la participation à une Family et 
à l’endurance d’Andillac : à l’occasion 
de cette compétition, Julian Raynal et 
Corentin Aubeleau sont montés sur 
le podium et ont ramené une coupe 
chacun à Cassagnes.

moto club céor

POUR NOUS REJOINDRE
Vous pouvez nous contacter par mail : 
motoclubcassagnes@gmail.com 
et visiter notre blog : 
motoclubcassagnes.blogspot.com

La saison de foot 2017-2018 a 
démarré, comme l’an passé, avec deux 
équipes séniors : l’équipe 1 en 1ère divi-
sion 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.
Les deux équipes séniors n’ont pas 

réalisé un très beau parcours en finis-
sant au bas des classements. En effet, 
les deux équipes descendront d’un 
niveau la saison prochaine. 
Une équipe de vétérans a également 
attaqué la saison 2017-2018, coatchée 
par Jean-Marc Canivenq.
Chez les jeunes, Joris Gaubert et 

pareloup-céor 
 football club
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Le club de peinture du Céor est une 
association :
• Où l’on vient apprendre, partager et 
découvrir.
Les activités sont très diversifiées :
- peinture, dessin (avec Nadine 
Lacomme) : cours enfants et adultes ;
- sculpture et modelage (avec Anne 
Geaix) : cours enfants et adultes ;
- mosaïque, vitrail et tiffany (avec 
Annie, Lydia et Paule) : cours adultes.
• Qui laisse une place privilégiée au 
développement de l’expression créa-
tive et à la sensibilité de chacune et 
chacun.
• Qui propose aussi :
- des stages de peinture : aquarelle 

(avec Gilles Coutal), vitrail et tiffany 
(avec Annie, Lydia et Paule) ;
- de participer à des expositions : à la 
bibliothèque de Cassagnes-Bégon-
hès, à la bibliothèque de Ceignac et au 
salon des Arts créatifs, fin août à Cas-
sagnes-Bégonhès ;

- de se joindre à des sorties : musée 
Soulages, salon Nimagine, visites 
d’atelier.
Alors, si comme les oiseaux d’Andréa 
(photo ci-contre), vous avez envie de 
vous élancer, n’hésitez pas à nous 
contacter.

club de peinture  
          du céor

Sophie Bru ont encadré les U7 et U9, 
Clément Gaubert et Davy Alvernhes les 
U11, Simon Veyrac et David Cailhol les 
U13. Vincent Boulves accompagné de 
Bernard Nespoulous les U15 et U17, en 
entente avec Réquista.
Durant la saison, le club a organisé 
deux sorties, principalement pour son 
école de foot. Une centaine de per-
sonnes dont les enfants licenciés et 
certains parents accompagnateurs 
ont pu assister au match de foot Tou-
louse-Paris en février. En avril a eu lieu 
une deuxième sortie pour rencontrer 
les joueurs du TFC et visiter les locaux 

du stade de foot de Toulouse durant 
une matinée. L’après-midi était réser-
vée à une visite de la Cité de l’espace.
Le Pareloup Céor football club tient à 
remercier tous les sponsors ainsi que 
les différentes mairies qui participent 
et œuvrent au bon fonctionnement du 
club.
Voici la liste des manifestations qui 
ont eu lieu dans les différents villages 
de l’entente :
• concours de belote en mars à Auriac ;
• fête de la loue début juin à 
Cassagnes-Bégonhès ;

• quine (séniors et école de foot) en 
décembre à Salmiech.
           
La composition du bureau pour l’année 
est la suivante :
Président : Hervé Bru 
Secrétaire : Chloé Molinier 
Trésorière : Georgette Labastries

POUR NOUS REJOINDRE
www.pareloupceorfc.com

POUR NOUS REJOINDRE
Josette Costes : 06 31 66 50 79
Anny Marty  : 05 65 74 28 31



manifestations organisées en 2018
• Concours de tarot le 12 janvier ;
• Quine le 11 février ;
• Gratounade le 3 mars ;
• Manche de district Céor Lagast le 
13 mai ;
• Finale de district Céor Lagast le 
24 juin.

résultats
Léa Besombes : 1ère aux individuels 
District Céor Lagast
Kathia Assié : 3e aux individuels District 
Céor Lagast
Didier Bousquet : 1er aux individuels en 
catégorie JA sénior

bureau
Pour l’année 2019, les membres du 
bureau restent inchangés :
Président : 
Frédéric Gayral 06 08 32 66 72
Trésorier : 
Didier Bousquet 06 30 79 95 69
Secrétaire : 
Kathia Assié 06 72 28 91 42

en 2019
Le club se compose de 30 licenciés : 
24 hommes et 6 femmes.
Cette année, le club a engagé quatre 
équipes séniors hommes dont une en 
ligue et deux équipes séniors femmes.

manifestations prévues en 2019
• Concours de tarot le 11 janvier.
• Quine le 10 février.
• Gratounade le 2 mars.
• Championnat de district Céor Lagast 
le dimanche 14 avril, au terrain de 
quilles de Malet.

sport quilles 
          cassagnes-salmiech

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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Lors de l’assemblée générale du 
21 octobre 2018, un nouveau bureau a 
été élu, en voici la composition :
• Président : Bernard Nespoulous
• Coprésident : Bernard Alvernhes
• Trésoriers : Didier Bousquet et Aline 
Alauze
• Secrétaires : Jeanine Puechmaille et 
Philippe Rigal

pour l’année 2018
• Interclub vétérans : deux équipes 
engagées.
L’équipe 1 a terminé première au clas-
sement de la poule et s’est qualifiée 
pour le quart de finale. Les joueurs 
se sont imposés dans l’épreuve de tir 
qui leur a permis de disputer la demi-
finale et se sont inclinés. Pour cette 
équipe ce fut un très bon parcours qui 
leur a donné l’accession à la 2e division 
pour l’année 2019.
La seconde équipe a disputé son 
championnat de division 3. 

• Interclubs séniors : trois équipes 
engagées, une en division 2 et deux en 
division 3.
Les trois équipes ont disputé leur 
championnat et se maintiennent dans 
leurs divisions respectives.

• Les pétanqueurs ont organisé :
– le 8 mai, une éliminatoire triplette 
lors de laquelle une équipe s’est qua-
lifiée et s’est inclinée en 8e de finale ;
– le 14 juin, une journée réception 
interclubs vétérans qui a animé le 
village ;
– le 7 octobre, les phases finales du 
CDC séniors 3e et 4e divisions.

L’association a participé aux mani-
festations de la fête de la loue, du 
14 juillet, de la fête d’été du LSA XV 
ainsi qu’aux concours du mercredi soir 
durant l’été.

pour l’année 2019
Comme depuis plusieurs années, l’as-
sociation des pétanqueurs cassagnols 
animera les différentes fêtes du village 
et tous les chaleureux mercredis soirs 
d’été.
Le club est sain et le nombre de licen-
ciés reste stable.
Voici quelques dates pour 2019 :
• 24 mars : éliminatoires de district en 
doublette ;
• 22 juin : départemental en doublette ;

• du 26 juin au 28 août, tous les mer-
credis soirs : concours de pétanque 
ouvert à tous ;
• première semaine de juillet : initia-
tion à la pétanque, sur une demi-jour-
née, des enfants des écoles (école 
publique et école Sainte-Marie) ; 
• concours des fêtes du village : fête de 
la loue, 14 juillet, fête d’été du rugby…

association des 
  pétanqueurs 
          cassagnols

POUR NOUS REJOINDRE
Adressez-vous à un membre du 
bureau ou au siège du club :
Bar-Restaurant Vernhes
13 avenue de Lodève
12120 Cassagnes-Bégonhès
05 65 46 70 08

Ci-dessus, de gauche à droite : Roger 
Sanchez ; Michel Bouloc ; Jean-Marc 
Cazals ; Robert Orsucci ; Bernard Gayral ; 
Daniel Solignac.
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Budget

Objet Fournisseur Montant payé (TTC)

principales dépenses d’investissement

Remboursement du capital des emprunts 44 521,08
Réfection de la toiture de la tribune du stade de football Coupiac Gilles 10 734,00
Balayeuse de désherbage Garage Bousquet 18 847,20
Aménagement nouvelle salle de classe - école publique : 

    Installation électrique salle de classe Jourdas SARL 6 511,68  

    Installation de plomberie Jourdas SARL 2 836,08  
    Aménagement placard + porte + tablettes fenêtres Méga 2 746,80  
    Faux-plafond stable au feu 1/2 h Belet isolation 3 169,44  
    Fourniture et pose de revêtement de sol N.F. Pose 4 166,17  
    Mise en accessibilité escalier N.F. Pose 731,63  
    Vérification technique nouvelle salle de classe Bureau veritas 1 680,00  
    10 garde-corps   Rey menuiserie 792,00  
    Travaux effectués en régie par les agents communaux 4 173,18  
    Mobilier Ugap 2 112,15  
    3 ordinateurs portables IMD informatique 2 018,60  
    Vidéoprojecteur interactif tactile Inforsud 2 106,00  
Mise en place de 16 horloges astronomiques pour l’éclairage public Sieda 9 081,60  
Voirie communale 2018 Colas Sud-Ouest 22 203,90
Aménagement RD en traverse et cœur de village :
    Implantation des voies Gravellier-Fourcadier SCP 1 631,52
    Étude géotechnique mur de l’école IMSRN 360,00
    Mission coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) Calliespace création 3 120,00
    Travaux d’aménagement Colas Sud-Ouest 542 096,62

Sous-traitant Nogaret 
bâtiment SAS 50 103,10

Sous-traitant Ocak 24 010,05
    Plantation cœur de village Interservice 768,75

budget principal 2018

principales recettes d’investissement

recettes diverses

Fonds de compensation de la TVA 191 601,28 €
Taxe d’aménagement 5 506,68 €

subvention d'équipements

Subvention de l’agence de l’eau Adour-Garonne pour la balayeuse de désherbage 10 994,00 €
1er acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la nouvelle classe de l’école
(aménagement de la nouvelle classe subventionné par l’État (DETR) et par le conseil départemental  
de l’Aveyron)

3 253,32 €

Subvention Sieda pour les horloges astronomiques 4 541,00 €
1er acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la voirie 2018
(travaux de voirie subventionnés par l’État (DETR) et un fonds de concours de la communauté  
de communes Pays Ségali)

2 429,14 €

1er acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la RD en traverse 34 815,15
1er acompte de la subvention du conseil départemental de l’Aveyron pour la RD en traverse 90 650,00
1er acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour le cœur de village
(travaux d’aménagement : RD en traverse et cœur de village, subventionnés par l’État (DETR), la région 
Occitanie et le conseil départemental de l’Aveyron)

12 245,48
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 Marchés publics – Subventions et contributions

marchés publics à procédure adaptée notifiés en 2018

Objet Date de notification 
à l’entreprise Attributaires Code 

postal
Montant payé sur 

l’année

Marché de travaux d’aménagement RD 902 et RD 522  
en traverse du village de Cassagnes-Bégonhès 29.03.2018 Colas Sud-Ouest 

Onet-le-Château 12850 616 209,77 € TTC 

SIVU – Centre de secours de Cassagnes-Bégonhès  : 132,20 €

Syndicat mixte du bassin versant du Viaur (SMBVV) :  375,00 €

Syndicat mixte pour la modernisation numérique et l’ingénierie informatique des collectivités  
et établissements publics adhérents (SMICA) : 1 761,50 €

Syndicat intercommunal agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) 1 248,00 €

Syndicat intercommunal d’énergie du département de l’Aveyron (SIEDA) 5 113,36 €

Aveyron ingénierie (cotisation) : 452,50 €

Aveyron culture  25,00 €

Association des maires de France  150,03 €

Association départementale des maires de l’Aveyron  240,00 €

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)  113,16 €

Fédération des organismes de défense sanitaire de l’Aveyron (FODSA)  1 145,00 €

Contingent versé au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 17 282,47 €

Participation transport scolaire versée au conseil régional Occitanie  20 268,05 €

Don solidarité communes de l’Aude  1 000.00 €

Total :   49 306,27 €

contributions versées en 2018 à divers organismes

subventions communales  de 2018 

ADMR CASSAGNES 400,00

ARTISANAT ET COMMERÇES CASSAGNOLS 800,00

ANTENNE SOLIDARITÉ LÉVÉZOU SÉGALA 150,00

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

50,00

APE ÉCOLE PUBLIQUE – CANTINE 6 500,00

ASSOCIATION DES PÉTANQUEURS CASSAGNOLS 400,00

AU PLAISIR DE LIRE 350,00

COMITE FNACA DE CASSAGNES-BÉGONHÈS 80,00

CLUB DE MAINTIEN EN FORME 160,00

CLUB DE PEINTURE DU CÉOR 500,00

FAMILLES RURALES 1 000,00

FONDATION DU PATRIMOINE 50,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 2 000,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV – ÉCOLE DE RUGBY 144,00

MOTO-CLUB DU CÉOR 110,00

OGEC ASSOCIATION (ÉCOLE SAINTE-MARIE) 18 817,12

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SÉNIORS 850,00

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SECTION JEUNES 480,00

PRÉVENTION ROUTIÈRE 50,00

SOCIÉTÉ DE CHASSE 110,00

SOCIÉTÉ DE QUILLES 160,00

LE VALLON ASSOCIATION 50,00

TOTAL 33 211,12 €
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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 : Aurélie Bru

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.

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 : Chauchard Autocars
05 65 65 17 20 
chauchard@triangle-voyages.com
• Gare routière de Rodez :
05 65 68 11 13
• Service régional des transports de 
l’Aveyron : 0 806 80 12 12
Site internet : 
www.laregion.fr/-transports-aveyron

horaires de bus vers rodez depuis réquista ou durenque

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

Depuis Rodez Rodez Cassagnes Durenque 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 18 h 35

Scolaire (Me) 12 h 30 13 h 05

D’autres arrêts existent : pour plus 
d’informations, contactez l’un des 
interlocuteurs indiqués ci-contre ou 
consultez les sites internet.

démographie

15 naissances : 
PEIGNART Abel (né en 2017, 
enregistré en 2018)
CAILHOL Lisa
CARRÉ Alice
CHALVET ASTIER Marius
FAUGÈRES BENECH Tom
FRAYSSE Nathan
GIGNOUX ARIAS Mya
JOANEST Nina
JOURDAS Armand
LAGARDE Ninon
MARQUET DESMIER Fantin
MOUYSSET Maë
MËRDHOÇI Cécilia
OSORIO ROGÉ Léa
PORTES Mathis

1 mariage : 
DAURES Régis et CAILHOL Christel 

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

10 décès :
BLANCHYS épouse BOUSQUET Yvonne (décédée 
en 2017, enregistrée en 2018)
ALMAYRAC veuve GENIEZ Georgette
ARGENTIER veuve ALBINET Marie-Thérèze
BALMES Jean
BESSIÈRE Denis
BOUSQUET épouse GAYRAUD Andrée
BOUSQUET René
CAILHOL Francis
COUVENHES veuve RECH Julia
ENJALBERT épouse VIAROUGE Marie-Françoise

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

Scolaire (Ma-Me-Je-Ve) 6 h 40 7 h 25

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

Scolaire (Lu) 7 h 15 7 h 45 8 h 20
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ADAVEM 
Association départementale d’aide 
aux victimes et de médiation. Contact : 
05 65 73 56 00 – Rodez.

ADMR
Permanences les mercredis et vendredis  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
cassagnes@fede12.admr.org  
05 65 46 87 59 (voir aussi page 10).

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 pou-
vez 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 
Ségala 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 le 
mardi après-midi et le jeudi toute la jour-
née).

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.

Espace emploi formation du Pays 
Ségali
Permanences tous les 2e et 4e lundis du 
mois de 9 h à 12 h. Contact : 05 65 72 24 84 
(voir aussi page 10).

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, pour l’aide à 
l’installation, la création de n° Siret, etc.

Maison de services au public (MSAP)
Aide dans les démarches administra-
tives. Permanences tous les vendre-
dis de 9 h 30 à 12 h. Contact : Céline au 
07 50 64 91 78 (voir aussi page 4).

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 
Lévézou et du Ségala au 05 65 76 52 80.

Point info séniors
Permanence tous les vendredis de 9 h 30 
à 12 h pour les personnes de plus de 
60 ans et leurs familles, pour toutes in-
formations sur les droits, les démarches 
administratives… Contact : Audrey au 
07 50 64 84 72 (voir aussi page 4).

Relais assistantes maternelles
Permanence le lundi après-midi et le 
jeudi toute la journée. Halte-jeux le lundi 
matin de 9 h à 12 h. Contact : Magali au 
06 15 80 67 60 (voir aussi page 13).

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 :  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.
Salle paroissiale :  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 de Baraqueville :  
  05 65 69 03 79

Services de santé
SAMU : 15
Cabinet dentaire :  05 65 46 72 81
Cabinets d’infirmières :  
• 17 avenue de Lodève :  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
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