
2019 a été marquée par des épi-
sodes de révolte au niveau national. 
Les manifestations sur la réforme 
des retraites créent de nombreuses 
interrogations. Localement, le conflit 
de la Poste nous rappelle la fragilité 
du service public en milieu rural.

Pour autant, Cassagnes-Bégonhès 
doit rester un village attractif et 
mettre en avant ses atouts :
• Pour l’accueil de nouveaux habi-
tants, le lotissement les Châtai-
gniers est à présent aménagé. À ce 
jour, trois lots ont été vendus et deux 
sont réservés.
• La première tranche de l’opération 
cœur de village vient de se terminer 
et a complètement transformé une 
des parties les plus visibles du vil-
lage. L’étude de la seconde tranche 
est finalisée et prête à être mise en 
œuvre.
• Pour faciliter la circulation des 
véhicules et des piétons, les travaux 
d’aménagement urbain de la place 
du Céor comprenant l’élargissement 
de la voie communale no 6, le fameux 
« arapadou », sont programmés.

• Trois établissements scolaires 
permettent aux enfants de Cas-
sagnes-Bégonhès de recevoir un 
enseignement de qualité. Ils vous 
sont présentés dans ce journal.
• La médiathèque est un élément 
clé de la vie culturelle de notre com-
mune. 
• Le tissu associatif est indispen-
sable au dynamisme de notre village. 
Les associations font largement part 
de leurs activités sportives ou cultu-
relles dans le bulletin.
• Les travaux du quillodrome situé 
à Malet débuteront au cours du pre-
mier semestre 2020.

Cela fait trois ans que nous avons 
adhéré à la communauté de com-
munes Pays Ségali Communauté. 
De nouveaux services et équipe-
ments ont pu être mis en place et 
d’autres sont en projet :
• Permanences tous les vendredis 
matin du Point info séniors et de 
France services.
• Nouvelles animations proposées 
par le centre social sur le territoire.
• Animation du relais assistantes 
maternelles.

• Reprise de la gestion du centre de 
loisirs.
• Agrandissement de la zone artisa-
nale par ajout de quatre lots acces-
sibles par la départementale.
• Construction d’un gymnase, à côté 
du terrain de football. 

Bonne lecture, 
Le maire, Michel Costes

Agenda  
page 2

Sports &
loisirs
page 16

Culture  
page 3

Jeunesse & 
enseignement

page 5

Solidarité  & 
vie sociale  

page 11

Mairie
page 23

Marchés publics, 
budget & subventions  

page 21

Transports
page 23

Démographie
page 23

Permanences & 
contacts  

page 24 

LE JOURNAL
Cassagnes-Bégonhès

Bilan 2019  
Perspectives 2020

ÉDITO

bulletin municipal



2

AGENDA DES MANIFESTATIONS

FÉV               VEN. 28

AVRIL         SAM. 4      DIM. 5     VEN. 24       DIM. 26           LUN. 27  MER. 29 

 (Sous réserve de modifications.)

MAI              SAM.7        VEN. 15             SAM. 16 

Fête de la loue 
(PCFC) 
halle

Concours de 
pétanque ouvert 
à tous 
après-midi

Kermesse de l’école et du 
collège Sainte-Marie 
collège (ou salle des fêtes 
si pluie) - journée et soirée

JUILLET                 MAR. 14         MAR. 14

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

AOÛT            SAM. 15           DU VEN. 28 AU DIM. 30  DU VEN. 28 AU DIM. 30   DIM. 30  

Fête d’été 
(LSA XV)
halle

12e salon d’art créatif 
(Club de peinture du Céor) 
salle des fêtes

Stage peinture 
et aquarelle avec 
Gilles Coutal 
(club de peinture 
du Céor) - salle 
route du CEG 
de 9 h à 17 h

Tournoi de foot 
interassociations 
cassagnoles (PCFC) 

Foire printanière 
halle des foires 
toute la journée

Ciné-docs - La moindre des choses
salle du conseil
séances à 15 h et 20 h- 19 h
Entrée libre - (voir ci-contre)

Quine (ADMR)
salle des fêtes 
14 h

Atelier santé 
et bien-être avec 
un nutritionniste  
(asso. 24 boost) 
salle du conseil 
soirée

Concert 
Handispectacles
salle des fêtes
soirée

Concours de 
pétanque ouvert 
à tous - après-
midi

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

Concours de 
pétanque ouvert 
à tous 
après-midi

                        VEN. 12          SAM. 13               VEN. 26

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

Stage photo avec Richard Storchi 
(club de peinture du Céor) – salle 
du conseil - de 9 h à 17 h

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

JUIN              VEN. 5                              SAM. 6 ET DIM. 7                SAM. 6                             DIM. 7     

Rando 
botanique
(Au plaisir 
de lire)
de 9 h à 16 h

Balade cueillette
(Centre social et culturel) 

Spectacle V.H. à partir de 12 ans 
(voir ci-contre)

Concours 
départemental de 
pétanque en doublette 
après-midi

MARS         VEN. 13     SAM. 14                VEN.20                SAM. 21                      JEU. 26 ET VEN. 27

Soirée « gratous » 
(Sport quilles)
salle des fêtes 
19 h 30

Soirée aveyronnaise 
(école et collège 
Sainte-Marie) 
salle des fêtes de 
Salmiech - 19 h 30

Fête du court-métrage 
Séances scolaires et 
projection du film 
En haut de l’affiche 
(voir ci-contre)

Belote et soupe au 
fromage (PCFC) 
salle des fêtes 
d’Auriac-Lagast - 19 h

Spectacle OLGA 
salle des fêtes
20 h 30 - entrée libre
(voir ci-contre)



agenda de la 
 médiathèque municipale

Culture
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cinédocs - projection - entrée libre

La moindre des choses
Vendredi 28 février - séances à 15 h et 20 h 
Pôle multiservices, salle du conseil

Tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique 
psychiatrique de La Borde se rassemblent pour préparer 
la pièce de théâtre qu’ils joueront le 15 août. En 1995, ils 
ont choisi d’interpréter Opérette, de Gombrowicz. Au fil 
des répétitions, le film retrace les hauts et les bas de cette 
aventure. Mais, au-delà du théâtre, il raconte la vie à La 
Borde, celle de tous les jours.

Un film réalisé par Nicolas Philibert
1996, 104 min, France

Discussion d’après projection avec Daniel Laurent retraité 
infirmier de secteur psychiatrique, qui s’est intéressé au 
mouvement de la psychothérapie institutionnelle dont la 
clinique de La Borde est une référence. 

spectacle - clown de théâtre - entrée libre

OLGA
Vendredi 20 mars - 20 h 30 - salle des fêtes 

Sur un air pas piqué des gaufrettes, Madame Olga se 
prend les pieds dans le tapis et nous arrive comme un 
cheveu sur la soupe ! 
Avec elle : c’est Waterloo, c’est disco, c’est Acapulco, c’est 
pas du classique et c’est les vacances ! 
Fraîche comme un chou-fleur, loin d’être au bout de son 
rouleau, Olga compte sur vous pour retrouver son chien, 
certes, mais pas que…  

Spectacle tout public à partir de 12 ans, présenté dans le 
cadre du Printemps des poètes 2020.

fête du court-métrage 2020 

Jeudi 26 mars
9 h 30 - Rendez-vous contes !
43 min - 7/10 ans
Il était une fois… Quatre films pour des voyages au pays 
de l’imaginaire.
Séance scolaire

11 h - Petit mais costaud
32 min - 3/5 ans
Qui a dit que la force et le courage étaient réservés aux 
grands ? Les héros, ça se trouve à tous les âges.
Séance scolaire

Vendredi 27 mars
9 h 15 - Au fil de l’eau
45 min - 5/7 ans
Plic, ploc, plouf, plongeons dans la poésie ! Six aventures 
fantastiques au gré du courant…
Séance scolaire

14 h - Histoires de classes
48 min - 10/13 ans
Trois films pour (re)vivre les années collège autour du 
monde!
Séance scolaire

20 h - En haut de l’affiche
1 h 22
Gérard Depardieu, Joséphine de Meaux, Laurent Lafitte, 
Marina Foïs et beaucoup d’autres… eux aussi se voyaient 
déjà tout en haut de notre affiche !
Projection au pôle multiservices, salle du conseil.

ENTRÉE LIBRE

sortie botanique
Rando commentée le samedi 4 avril
De 9 h à 16 h, balade le long du Viaur en compagnie de 
Gabriel Alziar, botaniste et entomologiste. 
Prévoir pique-nique et bonnes chaussures.
RDV place Charles-de-Gaulle, Cassagnes-Bégonhès.  

spectacle - apéro théâtre
V.H. 
Compagnie Ah ! Le Destin - vendredi 15 mai - 19 h - 6 € 
ou 4 € pour les adhérents du Centre social et culturel du 
Pays Ségali 
Pôle multiservices, salle du conseil 
Venir avec un plat salé ou sucré à partager, l’association 
Au plaisir de lire s’occupe des boissons.
En partenariat avec le CSCPS.

Deux fans de Victor Hugo échangent autour du poète, 
romancier, dramaturge et homme politique qu’ils consi-
dèrent comme une superstar. Ils partagent ses textes 
et discours les plus engagés et entraînent le public au 
cœur des combats les plus célèbres de cette figure à la 
fois emblématique et controversée. Ça s’élance, ça rit, ça 
transpire. On entend quelques notes de musique. Oui. On 
chante Hugo ici ! 
À voir dès 12 ans.
Création collective : Clémence Labatut, Simon Le Floc’h, 
Eugénie Soulard.

venir à la médiathèque
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
3e lundi du mois : 10 h/12 h

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 !
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Culture 

Parmi toutes les associations pré-
sentes à Cassagnes, Au plaisir de lire 
est sans conteste celle qui compte 
le plus d’adhérents : 348 personnes 
exactement, hommes, femmes et 
enfants, soit plus d’un tiers de la popu-
lation du village, en font partie ipso 
facto – souvent à leur insu il faut bien 
l’admettre – dès lors qu’elles sont ins-
crites à la médiathèque. 
C’est tricher direz-vous ? non, c’est 
dans les statuts ! 
À quoi cela sert-il alors ? Eh bien 
ce grand corps associatif aux 348  
membres possède une tête, un petit 
groupe qu’on désigne habituellement 
sous le terme de « bénévoles » et dont 
l’effectif à peu près constant oscille 
autour d’une vingtaine. 
Leur rôle ? participer au fonctionne-

ment de la médiathèque sous l’autorité 
compréhensive d’Adeline, bibliothé-
caire en titre.

une année riche en perspectives
Permanences, entretien des livres, 
portage à domicile, participation à tout 
ce qui s’organise autour de la média-
thèque : animations scolaires, club 
de lecture, expositions, projections 
ciné, soirées théâtrales, conférences, 
sorties botaniques, diffusion d’affiches 
et de tracts, vente de livres d’occasion 
sur le marché sans oublier confec-
tion de gâteaux et distribution de vin 
chaud… 
Voilà ce qui vous attend, vous qui vous 
découvrez subitement membre d’Au 
plaisir de lire, si vous décidez un jour de 
rejoindre ce petit groupe d’activistes 
culturels. Vous aurez accès en prime 
aux diverses formations pédagogiques 

qu’offre la médiathèque départemen-
tale de l’Aveyron au personnel des 
bibliothèques.
Une fois promu « bénévole », vous 
verrez que le plaisir de la lecture, que 
chacun goûte à sa convenance en 
fonction de ses choix et de ses envies, 
– et qui peut tout aussi bien nourrir 
un monde imaginaire qu’aider à mieux 
appréhender la réalité – , vous le pro-
longerez dans la calme ambiance de la 
bibliothèque, en flânant le temps d’une 
permanence entre les rayonnages 
de cet espace immobile et silencieux, 
soudain vaste comme le monde au 
simple geste d’ouvrir le livre qui, vous 
semblait-il, vous faisait signe sur son 
étagère. À bientôt !

POUR NOUS CONTACTER
Josette Costes : 06 31 66 50 79

au plaisir de lire

Actions d’animation et services  
proches de chez vous

Services gratuits et permanences  
à Cassagnes-Bégonhès tous  
les vendredis de 9 h 30 à 12 h

nouveau : la msap pays ségali est 
devenue france services 
C’est une aide pour toutes vos 
démarches administratives du quoti-
dien :
• CAF : APL, prime d’activité, presta-
tions familiales… 
• MSA : APL, prime d’activité, presta-
tions familiales, santé, retraite…
• Assurance retraite : dossier retraite, 
réversion… 
• Pôle emploi : inscription, actualisa-
tion, informations…
• DGFIP : déclaration, prélèvement à la 
source, questions diverses… 
• Assurance maladie : ouverture de 
compte, informations…
• Ministère de l’Intérieur : carte grise, 
permis, dossier préalable de demande 
de carte identité… 
• Ministère de la Justice : information, 
orientation… 

• La Poste : renseignements…

Deux animatrices vous accueillent, 
vous informent et vous accompagnent 
pour réaliser vos démarches en ligne. 
En lien direct avec les partenaires, elles 
peuvent les solliciter pour vos ques-
tions complexes et faciliter la prise de 
rendez-vous si nécessaire.
Permanence au pôle multiservices :  
05 65 72 29 19 ou 07 50 64 91 78

point info séniors 
Pour les personnes de plus de 60 ans 
et leurs familles : information sur les 
droits, les démarches administra-
tives… soit lors des permanences soit 
à domicile pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer.
Contact : Audrey au 07 50 64 84 72
Permanence à la mairie de Cassagnes.

les animations à cassagnes pour ce 
début d’année
• Le rendez-vous des parents : espace 
de partage et d’échange mensuels 
autour de questionnements sur l’édu-
cation des enfants, animé par Brigitte 
Cassette, le mardi de 20 h à 22 h 30 au 
pôle multiservices. 
• Gym adaptée pour les séniors le 
mardi.
• Ateliers créatifs mensuels : la fab-
rique de lien.
 • Pauses tchatches au collège : espace 
de parole pour adolescents, animé par 
un éducateur spécialisé.
• Atelier intergénérationnel : Balade 
cueillette sauvage le 7 mai. 

• Spectacle : le 15 mai, V.H. avec la 
compagnie Ah ! Le Destin à 19 h au 
pôle multiservices (voir présentation 
page 3). 

soutien aux acteurs associatifs 
• Outils de communication : 
– Agenda culturel et journal associatif, 
édités trois fois par an et distribués 
dans tous les foyers du Pays Ségali. 
– Plaquette « Activités enfants et 
adolescents en Pays Ségali » éditée 
et distribuée en septembre à tous les 
enfants et jeunes du territoire via les 
établissements scolaires.
– Mise en place de l’agenda partagé 
pour connaître les dates et manifes-
tations de tous les acteurs du Pays 
Ségali.
• Mise à disposition de matériel, aide 
au montage de dossiers, impressions 
de documents divers. 

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

communes du Pays Ségali.
Pour connaître l’ensemble des actions 

du centre social et culturel du Pays 
Ségali, connectez-vous : 

www.centresocialpayssegali.fr

Pour tout renseignement complé-
mentaire 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.

le centre social et culturel 
          du pays ségali



L’association Baraquadabra est régie 
par la loi de 1901 et affiliée à la Fédé-
ration des œuvres laïques (FOL) de 
l’Aveyron. 
Elle a deux objets principaux : 
• l’organisation d’un accueil de loisirs 
pour les jeunes de 11 à 17 ans ;
• la gestion de la base nautique du lac 
du Val-de-Lenne. 

l’accueil de loisirs pour les jeunes 
de 11 à 17 ans
Dans le cadre de son accueil de loisirs, 
l’association a pour objectif de propo-
ser des activités variées, pendant les 
vacances scolaires, aux jeunes du Pays 
Ségali mais aussi de les accompagner 
dans la réalisation de projets divers.
Le local de l’accueil de loisirs se situe 
près du lac du Val-de-Lenne, sur la 
route de Vors, à 10 minutes à pied du 
centre-ville de Baraqueville. 
Il est composé d’une grande salle 
d’activités et d’équipements extérieurs 
(lac, terrain multisports, parcours de 
santé, parcours d’orientation, terrain 
de foot, tir à l’arc…). 
Il s’adresse aux jeunes, garçons et 
filles, à partir de 11 ans (année civile), 
et est ouvert pendant toutes les 

vacances scolaires du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h 30.
L’équipe d’animation de l’accueil de 
loisirs met en place un programme : 
activités sportives, culturelles, 
ludiques, créatives, sorties diverses, 
ateliers et stages… Ce dernier est 
diffusé avant chaque période de 
vacances scolaires dans les écoles et 
collèges et envoyé aux adhérents par 
mail. 
De plus, des séjours sont mis en place 
pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans, 
pendant les vacances d’hiver et d’été. 
Leur programme (choix des activi-
tés, destination, hébergement…) est 
réalisé en collaboration avec les jeunes 
lors de diverses réunions. 
Enfin, tout au long de l’année, l’accueil 
de loisirs aide les jeunes à monter des 
projets. Ainsi, chaque mois, des ren-
contres sont organisées au local de 
la Maison des jeunes (route de Vors, 
Baraqueville). 

l’équipe d’animation
L’équipe d’animation est composée de 
trois animateurs-directeurs diplômés 
d’État :
• Jean-Claude Foures (BEES APT) ;

• Damien Falgayrat (BPJEPS APT) ;
• Mathilde Bonnefis (DEJEPS).
Des stagiaires (BPJEPS-BAFA-BAFD) 
sont susceptibles d’intégrer l’équipe 
d’animation durant leur période de 
stage, pendant les vacances scolaires.

modalités d’accueil
Pour participer aux activités de l’asso-
ciation, il faut obligatoirement :
• s’acquitter de l’adhésion familiale 
(10 €/an) et de la cotisation par enfant 
(20 €/an) ;
• remplir les documents administratifs ;
• s’inscrire auprès des animateurs, par 
mail ou téléphone.
Les bons CAF/MSA accordés par les 
caisses sont pris en compte lors de 
la facturation (à fournir le plus tôt 
possible).
Les factures sont envoyées direc-
tement aux familles après chaque 
période de vacances.
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Jeunesse & enseignement

centre de loisirs les enfants    
       sauvages

Le centre de loisirs de Cassagnes-
Bégonhès « Les Enfants Sauvages » 
de la communauté de communes Pays 
Ségali est ouvert tous les mercredis 
de l’année (sauf jours fériés) ainsi que 
pendant les vacances scolaires.
Cette année, les enfants ont pu parti-
ciper au trentième anniversaire de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE), assister à un spec-
tacle de fin d’année (avec chants et 
projection de film), cuisiner et dégus-
ter un goûter de Noël, et bien d’autres 
activités variées (sortie piscine, grands 
et petits jeux, activités théâtrales, etc.).
Pour les prochaines vacances, le centre 
de loisirs sera ouvert une semaine 
en avril (du 6 au 10 avril) et quatre 
semaines pendant les vacances d’été 
(du 20 juillet au 14 août). 

L’équipe d’animation, composée de 
Julien et de Salomé les mercredis, et 
de Julien et Charlotte ou Elsa pendant 
les vacances, est prête à accueillir 
vos enfants dans un cadre de loisirs 
éducatifs.

Pour toute inscription, vous pouvez 
télécharger un dossier sur le site www.
payssegali.fr ou nous demander un 
dossier par mail à l’adresse : acmen-
fantsauvages@payssegali.fr

POUR NOUS CONTACTER
05 65 46 64 96
acmenfantsauvages@payssegali.fr

association baraquadabra

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
06 01 74 31 51  
mjbaraqueville@wanadoo.fr



L’école primaire publique des Chênes 
accueille un peu plus d’une soixantaine 
d’élèves répartis en trois classes : 
• maternelles : Émeline Christophe ;
• CP et CE1 : Isabelle Bru ;
• CE2, CM1 et CM2 : Camille Peyrot.

L’an passé et depuis la rentrée, les 
projets suivants ont été menés :

projets dans les domaines artis-
tiques et culturels
• De la musique à l’école
Les élèves ont bénéficié de l’inter-
vention de Mathieu Salles, musicien, 
installé en résidence dans l’école. Les 
enfants ont, avec lui, joué avec leur 
corps et des objets du quotidien pour 
créer une réelle symphonie. Une repré-
sentation par tous les élèves a clôturé 
ce beau projet musical, lors de la tradi-
tionnelle soupe au fromage organisée 
par l’APE.
• Tête de l’art
Dans chaque classe, les élèves ont tra-
vaillé à partir d’une œuvre de Pierre 
Prévost empruntée à l’artothèque de 
Rieupeyroux, dans le cadre du projet 
« Tête de l’art » réalisé en partenariat 
avec la coopérative scolaire (OCCE).
• Classe découverte autour des arts et 
des sciences 
Les CE et CM se sont rendus à Tou-
louse début avril pour une classe 
découverte sur les thèmes des arts 
et sciences. Au programme : visite du 

muséum d’histoire naturelle, de la Cité 
de l’espace et découverte du musée 
d’art contemporain des Abattoirs. Ce 
séjour fut l’occasion pour les élèves de 
découvrir la ville de Toulouse et de se 
déplacer en métro !
• Bienvenue au cirque !
Les plus jeunes ont assisté à un spec-
tacle de cirque à Rodez, dans le cadre 
de leur travail sur ce thème, et ont 
présenté leur propre spectacle à toute 
l’école.

des animaux, de l’histoire, de l’édu-
cation civique et plein d’autres 
petits plaisirs
• Les maternelles ont fait plusieurs 
élevages d’animaux (phasmes, escar-
gots, poussins) tout au long de l’année.
• En lien avec l’histoire, les CM sont 
allés voir une exposition d’Anne Frank 
à Baraqueville.
• Les CM ont passé le permis internet, 
avec la visite des gendarmes à l’école.
• Nous nous sommes régalés aux 
accueils de classe organisés par 
Adeline, la bibliothécaire, qui dispense 
avec enthousiasme ses ateliers et 
conseils de lecture.
• Mars a vu l’irruption dans l’école de la 
Brigade d’intervention poétique, lors du 
Printemps des poètes ! Et nous avons 
assisté à une séance de cinéma dans 
le cadre de la fête du court-métrage.
• Les élèves ont bénéficié, comme 
chaque année, de l’intervention heb-

domadaire de qualité d’ADOC 12, en 
occitan.
• Nous avons été faire de la natation 
à Salmiech.
• En juillet, l’association des pétan-
queurs cassagnols a rassemblé les 
élèves autour d’activités pétanque.
• L’année 2018-2019 s’est clôturée 
par une kermesse préparée par les 
élèves et les maîtresses, le repas étant 
comme toujours organisé par l’APE.

• La rentrée 2019 s’est faite en 
musique avec la venue d’une maman 
d’élève et de son orgue de barbarie. 
• Pour la nouvelle année scolaire, deux 
sorties culturelles ont déjà été propo-
sées aux élèves : 
– l’exposition « Étrange » au château 
de Taurines lors d’une journée avec 
ateliers numérique, occitan, musique...
– une sortie Fenaille-Soulages-
Klein dans le cadre du centenaire de 
Soulages.
La classe des grands travaille cette 
année autour de l’univers d’Harry 
Potter.

école publique des chênes
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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.



L’association des parents d’élèves de 
l’école des Chênes remplit deux fonc-
tions :
• l’aide aux projets et sorties pédago-
giques du corps enseignant ;
• la gestion de la cantine.

la cantine
Grâce à l’APE, qui emploie une canti-
nière, Sabine, les élèves mangent tous 
les midis de bons petits plats, confec-
tionnés sur place, toujours à base de 
produits frais, de qualité, souvent 
issus de l’agriculture biologique. 
L’APE est sensible à la provenance 
des produits, et nous essayons au 
maximum de privilégier le local par 
exemple pour le pain, certains fruits 
et légumes, les yaourts et fromages 
blancs, la viande… 
La cantine ne désemplit pas avec ses 
deux services, le tarif est cette année 
de 3,20 € pour un enfant qui mange 
tous les jours à la cantine (soit 45 € sur 
10 mois) et 3,50 € pour les repas pris 
au ticket.
Le fonctionnement reste souple avec 
une inscription possible le jour même.
Grâce au soutien de la municipalité, 
nous pouvons continuer à proposer 
aux familles un service de qualité à un 
prix abordable.

manifestations annuelles
Le quine de l’école s’est déroulé le 
week-end précédant les vacances de 

Toussaint : merci à tous ceux qui nous 
soutiennent. Pour l’année prochaine, 
nous réfléchissons à de nouvelles 
idées…
Le 1er samedi des vacances d’hiver a eu 
lieu le repas de la soupe au fromage. 
Cette année, nous avons innové en 
alliant la traditionnelle soupe à une 
soirée carnaval. Cette soirée a été un 
vrai succès : merci pour votre partici-
pation !
La fête de l’école aura lieu le vendredi 
12 juin. Un spectacle sera proposé par 
les enfants de l’école, il sera suivi du 
tirage de la tombola. Comme l’année 
dernière, il sera possible de se restau-
rer. Une animation musicale prolon-
gera la soirée.

Ces différentes manifestations per-
mettent de soutenir les projets 
pédagogiques comme, cette année, 
l’affiliation à l’Union sportive de l’en-
seignement du premier degré (USEP), 
la participation au cross du collège 
de Réquista, la sortie à l’exposition 
Klein ainsi qu’aux musées Soulages et 
Fenaille pour les plus grands, le projet 
marionnettes pour les maternelles 
mais aussi la création d’un jardin au 
sein de l’école, ouvert aux familles… 
Ces manifestations sont donc indis-
pensables pour le bon fonctionnement 
de l’école

le bureau
Le bureau de l’APE a été renouvelé 
pour 2019-2020. Nous conservons de 
courageux parents aguerris.
Président : Julien Drulhe. 

Vice-président : Mathieu Frouin.
Vice-présidentes en charge de la 
cantine : Carine Alary, Amandine 
Frayssignes.
Trésorière : Mélanie Boyer.
Vice-trésorière : Clotilde Aubeleau.
Secrétaire : Hélène Blanc.
Vice-secrétaire : Franck Lepers.

merci !
Les membres de l’APE de l’école des 
Chênes remercient chaleureusement 
toutes les personnes qui s’impliquent 
dans les manifestations.
Nous sommes toujours contents d’ac-
cueillir de nouveaux parents pour nous 
accompagner dans le bon fonctionne-
ment de la cantine et la contribution 
aux divers projets et événements. 
Nous rappelons que l’aide des parents 
bénévoles est précieuse et indispen-
sable à la bonne marche de notre 
association. C’est grâce à l’investisse-
ment de vous tous que nous pouvons 
contribuer activement aux projets 
pédagogiques, à l’épanouissement de 
nos enfants à l’école et au bon fonc-
tionnement de notre école publique.

Vous avez des idées ? Un peu de temps 
à nous consacrer, de façon occasion-
nelle ou plus régulière ? Manifestez-
vous ! Vous êtes les bienvenus !

association des 
 parents d’élèves 
      de l’école publique des chênes 

du lien avec d’autres établissements
• Les élèves de cycle 3 ont eu l’oppor-
tunité d’assister aux Prim’air nature à 
Gages, organisées par l’USEP. Au pro-
gramme :  randonnée, course d’orien-
tation et golf.
• Pour renforcer la liaison avec le 
collège de Réquista, les CM ont parti-
cipé au cross du collège. Cette année 
encore nos champions ont rapporté 
des médailles.
• Les CM2 ont également participé, 
comme chaque année, à deux journées 
de liaison avec le collège de Réquista 
afin de préparer au mieux leur entrée 
en sixième.
• Des projets pédagogiques communs 
avec d’autres écoles du département 
ont été menés et sont reconduits 
pour la nouvelle année : les peluches 

voyageuses pour le cycle 1 et les écrits 
tournants pour les cycles 2 et 3. Cette 
action a permis aux élèves de CM, dans 
le cadre d’un atelier de reliure, de créer 
chacun leur livre.
• Cette année, les enfants de cycle 3 
vont correspondre avec une école 
dans chaque région de métropole et 
d’outre-mer, tandis que le thème de la 
lettre est abordé en cycle 2 avec deux 
autres écoles du département. En 
maternelle, les langues et l’ouverture 
culturelle sont mises à l’honneur.

un nom pour l’école
Fin novembre, les élèves, les élus, 
les parents et amis de l’école se sont 
rassemblés pour inaugurer le nom de 
l’école publique de la commune. Lors 
de cette cérémonie, une plaque a été 

dévoilée au nom de « l’école primaire 
publique des Chênes ». Monsieur le 
Maire a expliqué l’origine étymologique 
du nom de notre commune de Cas-
sagnes-Bégonhès qui vient du latin 
cassanus, pays de chênes. Un chêne 
a été planté par les CM2 afin d’offi-
cialiser cette nouvelle appellation de 
façon symbolique. Ce geste s’intègre 
dans les projets de l’école autour de 
l’environnement et du développement 
durable. 

Nous tenons à remercier les parte-
naires de l’école : l’APE et la municipa-
lité, qui financent de nombreux projets 
et permettent de mettre de la couleur 
dans les apprentissages de nos élèves.

POUR NOUS CONTACTER
ape.ecolepubliquecassagnes
@laposte.net
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école privée 
          sainte-marie

L’année scolaire 2018-2019 a été riche 
en rencontres et expériences. Voici 
quelques-uns de nos moments forts :

s comme sports collectifs
De la pétanque, grâce aux dynamiques 
membres du club de Cassagnes, en 
passant par une initiation au foot, les 
élèves ont pu découvrir les images 
positives véhiculées par ces sports, 
chacun ayant la possibilité d’exprimer 
au mieux ses talents tout en respec-
tant les valeurs morales et sociales. 
Ils ont aussi appris à assumer des 
statuts différents dans les jeux 
comme par exemple au football : atta-
quant, défenseur, gardien de but et 
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 éga-
lement eu la chance de rencontrer un 
sportif local, Hugo Capoulade, joueur 
de rugby au LSA, lors de la dictée d’ELA, 
association luttant contre la leucodys-
trophie et menant des actions de sen-
sibilisation auprès des plus jeunes.

g comme greffes
Les CE ont pu observer la technique de 
greffe à l’anglaise sur des pommiers. 
Ils ont ensuite écouté attentivement 
les recommandations d’un adhé-
rent de l’association Variété locale 12 
concernant les soins à porter à l’ar-
buste au moment de la plantation et 
pendant la croissance. Chaque CE2 a 
reçu son prunier ou son pommier.

r comme recyclage
Quoi de plus banal qu’une bouteille 
en plastique ? Comment la détourner 
de sa fonction première ? C’est le défi 

qu’ont relevé les élèves. Avec un peu 
d’huile de coude et du carton de récu-
pération, de simples bouchons se sont 
transformés en parure d’un nouveau 
genre pour une Tour Eiffel du plus bel 
effet.
Leurs œuvres ont été, l’espace d’un 
week-end, exposées au salon Arbre 
Expo à Baraqueville. Mais avant de 
pouvoir obtenir ce résultat, les enfants 
ont travaillé sur le tri sélectif lors d’une 
animation proposée par la commu-
nauté de communes. 

p comme pologne
Dzien dobry (bonjour), dowidzenia 
(au revoir), smacznego (bon appétit)… 
Lukas, élève en classe de moyenne 
section, était fier de répéter avec ses 
camarades ces mots polonais pronon-
cés par son père. Andrzej, Polonais 
d’origine, et son épouse Angélique 
ont fait découvrir ce pays aux petits 
Cassagnols lors d’une animation de 
la semaine du goût. L’objectif de cet 
atelier de gastronomie polonaise ? 
S’ouvrir au monde. S’ouvrir au monde 
en stimulant ses papilles gustatives, 
en goûtant à des aliments que l’on ne 
connaît pas, en découvrant un mode 
de vie différent du sien et en enten-
dant cet accent si distinct de l’accent 
aveyronnais.

r comme rencontres de secteur
À l’automne, les élèves de l’école et 
du collège ont accueilli leurs cama-
rades des écoles du réseau Réquis-
tanais-Levézou des établissements 
scolaires privés de Réquista, La Selve 
et La Besse. Les enfants de mater-
nelle, CP, CE1 ont participé à des ate-
liers jeux. Les CE2, CM et les collégiens 
ont, quant à eux, effectué le cross de 
secteur annuel au stade du village. 
Suite à cette compétition, certains 
élèves ont pris part au cross départe-

mental qui se déroulait cette année au 
Monastère. Un bel esprit sportif et une 
motivation sans faille leur ont permis 
de se positionner à la deuxième place 
du classement par établissement dans 
la catégorie course filles CM2.
Les enfants du secteur se sont ensuite 
retrouvés plus tard dans l’année 
autour du village de Brousse-le-Châ-
teau. Au programme, randonnée au 
bord du Tarn pour les plus petits. 
Les plus grands ont de leur côté été 
accompagnés par des marcheurs du 
club de rando de Réquista pour une 
plus longue balade. 

c comme cirque
Tenir en équilibre sur une boule ou une 
pédalette, jongler avec des foulards ou 
des balles multicolores ou encore réa-
liser des pyramides humaines. Voilà 
un aperçu des activités auxquelles 
ont pu s’adonner les élèves au cours 
de leur classe cirque. Pas de numéros 
époustouflants avec des tigres ou 
des éléphants. Juste des enfants. Des 
enfants souriants et pétillants qui 
ont su travailler ensemble, surmon-
ter leurs peurs et s’épanouir au fil des 
jours grâce à l’aide de Richard Tarditi, 
formateur en arts du cirque. 

j comme journée de printemps
Au mois d’avril, les enfants ont 
accueilli leurs camarades de La Selve, 
La Besse et Réquista pour la vingtième 
Journée de printemps sur le thème de 
la bienveillance. Après une célébration 
vivante animée par Bernard Molinié, 
les élèves ont fait des randonnées 
dans la campagne environnante. Ils 
ont ensuite assisté au spectacle Les 

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

Que diriez-vous de grandir sociale-
ment et intellectuellement dans un 
environnement familial et bienveil-
lant ? Que diriez-vous, en ouvrant 
les fenêtres, d’entendre le chant des 
oiseaux et le ronronnement des trac-
teurs ? Que diriez-vous d’emprun-
ter un petit chemin dans le bois pour 

vous rendre au centre du village ? Que 
diriez-vous d’avoir comme voisines 
directes de magnifiques vaches ?
Je suis à la direction du collège depuis 
trois ans et je m’émerveille toujours 
de diriger cet établissement de taille 
humaine où les enseignants, le per-
sonnel, les anciens élèves nouent un 
lien affectif particulier.
Quelle chance pour nous tous, jeunes 
et adultes, de pouvoir bénéficier d’un 
collège dans la commune et de per-
mettre aux enfants de poursuivre leur 
scolarité après l’école dans un envi-
ronnement rural : un cadre protégé et 
de proximité.

Avant de présenter les principales acti-
vités de l’année scolaire 2018-2019, je 
voulais vous parler des grands chan-
tiers menés sur cette même période :
• Modernisation de la restauration 
avec la mise en place d’une ligne de 
self. 
• Rénovation totale des sanitaires des 
élèves. Un grand merci aux parents 
d’élèves qui ont réalisé la partie démo-
lition et aux membres de l’APEL pour 
leur présence à tous les stades des 
travaux.

Marie-Christine Coulomb
Chef d’établissement

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

instruments de l’émotion au cours 
duquel Pedro Tomé, luthier de Sauve-
terre-de-Rouergue, et Léo, musicien, 
leur ont proposé un voyage à travers 
les sentiers sonores. Par le biais d’ins-
truments hors du commun tels que le 
thérémine, le hang drum ou encore les 
verres musicaux, ces deux musiciens 
leur ont conté des histoires illustrées 
de sonorités inconnues.

v comme village
Cassagnes est un village qui regorge 
de supports pédagogiques en tous 
genres. La preuve en est que la vitrine 
de la pharmacie d’Anne-Marie Boudes 
a servi de faire-valoir pour les bons-
hommes fabriqués à partir de boîtes 
vides par les enfants de maternelle.
Les élèves de cycle 1 se sont égale-
ment déplacés dans Cassagnes pour 
apprendre à devenir piéton et obser-
ver les écrits dans le village. Ils ont 
regardé avec attention les enseignes, 
les plaques de rues ainsi que les 
devantures des commerces. Enfin, 
ils ont découvert le centre de secours 
de Cassagnes en compagnie de leurs 
camarades du primaire.

l comme liaison école-collège
Lors d’une sortie artistique au musée 
Toulouse-Lautrec d’Albi, les élèves de 
cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) ont bénéficié 
de la visite guidée de la très prisée 
exposition Alberto Giacometti puis 
de l’incontournable cathédrale d’Albi 
qui leur a livré quelques-uns de ses 
secrets. Après avoir admiré les jardins 
du palais de la Berbie et le magnifique 
point de vue sur le Tarn, l’après-midi a 
été consacré à la visite de la non moins 
célèbre collection Toulouse-Lautrec.

f comme ferme géante
Les élèves de CM ont été invités par 
la région Occitanie au salon « Régal » 
à Toulouse, centré sur des rencontres 
gustatives, ludiques, autour de l’agri-
culture et de l’alimentation.
Ils ont participé à des ateliers péda-
gogiques organisés autour de deux 
pôles : la ferme géante et les expé-
riences sensorielles.

p comme permis piéton 
Dans le cadre du programme national 
de prévention et de sécurité routière 
pour les enfants, une première éduca-
tion à la route a été effectuée par les 
gendarmes de Cassagnes.
Les CE1, CE2 ont participé à plusieurs 
séances pédagogiques visant à les 
former à devenir autonomes et res-
ponsables de leur propre sécurité dans 
leurs déplacements à pied. Ils ont tous 
obtenu leur permis piéton au terme de 
la formation.

o comme « opération pièces jaunes »
Comme chaque année, les élèves se 
sont associés à l’« opération pièces 
jaunes ». C’est ainsi qu’Anaïs, Anduela, 
Emmie et Lenny sont allés remettre 
les tirelires de l’école à La Poste de 
Cassagnes. Cette collecte a ensuite été 
acheminée vers la Banque de France 
pour être créditée en faveur de l’asso-
ciation nationale « opération pièces 
jaunes ». 

n comme numérique
Les élèves ont participé à la première 
édition du Printemps du numérique à 
Rodez. Ils ont découvert un parcours 
autour du numérique : ateliers, forums, 
jeux, pour leur permettre de connaître, 

comprendre et utiliser des outils 
numériques variés et innovants. 
L’évolution du numérique est fulgu-
rante et cette révolution influe sur leur 
vie quotidienne, c’est pour cela qu’ils 
sont prêts à renouveler l’expérience 
lors d’une prochaine édition pour en 
découvrir davantage sur l’univers du 
numérique

b comme brigade d’intervention 
poétique
Sur le chemin de la bibliothèque ser-
pentant dans un bosquet, des statues 
vivantes nous invitent à une prome-
nade un peu spéciale, une balade poé-
tique. « Oh, une fée dans un arbre ! » 
Cette apparition haut perchée qui 
nous, nous laisse sans voix, se met à 
lentement déclamer un poème puis 
nous l’envoie sous forme d’un aéro-
plane de mots qui doucement atterrit 
à nos pieds. Nous continuons, émer-
veillés, notre route jusqu’à la média-
thèque. Tiens ! Une forêt de livres 
nous attend là-bas. Une déambula-
tion livresque au son du bandonéon 
nous convie à découvrir le puzzle d’une 
comptine cachée au milieu de dizaines 
de pages. Puis Adeline la bibliothécaire 
nous conte la rocambolesque histoire 
d’un potager : « À gauche vous êtes des 
radis, à droite des poireaux », lance-
t-elle. Explosion de rimes, gerbes de 
mots, étincelles lexicales ! Magie de la 
poésie…

et enfin, u comme…
Un grand merci à tous ceux qui 
œuvrent, de près ou de loin, par leur 
implication ou leur présence, à l’épa-
nouissement et à la joie de vivre des 
élèves dans l’établissement.



L’association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre de l’école et du 
collège Sainte-Marie est fondée sur le 
volontariat des parents d’élèves. 
Elle organise des événements et mani-
festations pour, d’une part collecter 
des fonds afin de participer financiè-
rement aux projets éducatifs et péda-
gogiques des enseignants (transports, 
sorties et voyages scolaires), d’autre 

part améliorer le quotidien et l’accueil 
des élèves au sein de leur établisse-
ment (achat de jeux et matériels édu-
catifs, participation à la rénovation de 
l’établissement). 

bilan très positif pour l’année 
2018-2019
Cette année encore, les opérations 
« chocolats » et « fleurs », les quines 
de décembre, la soirée aveyronnaise 
de mars et la fête de l’école en juin 
2019 ont été réussis et ont permis à 
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les principales activités du collège 
pour l’année 2018-2019
• Séjour à la neige : hébergement à 
la Vignole d’Enveitg (66) avec au pro-
gramme séances de ski encadrées par 
des moniteurs ESF, balade accompa-
gnée en raquettes (site de Porté-Puy-
morens), visite du four solaire.
• Projet artistique et culturel : décou-
verte de la diversité de l’art hispa-
nique : après l’étude de quelques 
œuvres de peintres espagnols impor-
tants comme Goya, Miro ou Picasso, 
les 6e ont expérimenté la peinture 
acrylique sur toile à partir d’œuvres 
du non moins célèbre Salvador Dali, 
sous la houlette de Nadine Lacomme 
venue transmettre son savoir-faire à 
nos jeunes artistes. Les œuvres de ces 
derniers ont été exposées à la média-
thèque de Cassagnes. Ce projet a été 
clôturé par une sortie culturelle à Albi.
• Ateliers théâtre : La classe de 5e a 
suivi des ateliers de 2 heures animés 

par Olivier Benoît (une fois par mois 
sur l’ensemble de l’année scolaire). 
L’objectif était d’expérimenter le jeu 
théâtral. Une restitution du travail des 
élèves a été programmée fin juin. 
• Arts visuels au collège : Brigitte 
Bousquet et Marco Bentz, réalisateurs, 
sont venus animer un atelier cinéma 
avec les élèves de 4e et de 3e. Les 
élèves ont imaginé une histoire, réalisé 
un story-board et tourné leurs courts-
métrages tout en distribuant les rôles : 
acteurs, figurants, metteur en scène, 
réalisateur.
• Arts vivants au collège : représenta-
tion théâtrale Mémoire et résistance.
• Itinéraire « Cultures urbaines » : 
danse de rue et graff pour les 4e, une 
activité menée sur plusieurs mois avec 
deux artistes passionnés : Raphaël 
Cros, graffeur, et Manu Falque, 
danseur. Ils ont su avec pédagogie et 
bienveillance faire de nos jeunes des 
artistes d’un jour.

• Actions pour le respect et la protec-
tion de l’environnement : Nettoyons la 
nature ; opération Collégi’ENS : décou-
verte d’un espace naturel sensible 
(ENS) accompagnés de deux techni-
ciens de l’ONF ; opération Agri Viaur : 
pour familiariser les élèves à la gestion 
et à la protection de l’eau au travers 
d’ateliers mis en place au plan d’eau le 
Glandou.
• Échanges avec des professionnels : 
interventions de professionnels (agri-
culture bio, métiers des transports, 
métiers scientifiques… ; rencontres 
chez des professionnels (rencontre de 
jeunes agriculteurs aveyronnais, ren-
contre de la filière élevage et viande…).
• Et aussi : Fête de la science, Ciné 
rencontre, PSC1 pour les 3e, Dictée ELA 
(avec la participation de Hugo Capou-
lade, joueur de LSA), activités avec la 
bibliothèque de Cassagnes, cross du 
réseau et départemental…

Association des parents d’élèves
École et Collège Sainte-Marie
Route du CEG 
12120 Cassagnes-Bégonhès
apel.cassagnes@gmail.com

association des 
 parents d’élèves 
      de l’enseignement libre

Le séjour à la neige en janvier 2019.
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En 2019, l’activité de l’ADMR Cas-
sagnes-Auriac est restée stable en ce 
qui concerne le nombre d’heures effec-
tuées par ses neuf aides à domicile : 
10 414 heures.
En revanche, le nombre de familles qui 
a eu recours régulièrement aux ser-
vices de l’ADMR a quelque peu aug-
menté, passant de 46 à 52, nombre 
auquel il faut ajouter six interventions 
ponctuelles dans le cadre de sorties 
d’hospitalisation.

Toutes ces interventions se déroulent 
sur les communes de Cassagnes et 
d’Auriac : les aides à domicile ont pour 
cela parcouru plus de 26 000 km.
Ces interventions revêtent diverses 
formes : 
• prise en charge des tâches d’entre-
tien : ménage, lessive, repassage, etc.
• aide dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne : réaliser les achats ali-
mentaires, préparer les repas...
• accompagnement de la personne 
dans sa vie sociale : courses, loisirs 
rendez-vous médicaux… 

Afin de créer un moment de convi-
vialité, l’ADMR a eu le plaisir d’inviter 
en septembre ses adhérents et leurs 
familles et amis à une représentation 

théâtrale à la salle des fêtes et de leur 
offrir un goûter à la fin du spectacle.
En tant qu’association, elle doit faire 
face à des dépenses liées à son 
fonctionnement. C’est pourquoi elle 
organise chaque année deux manifes-
tations : le concours de belote qui a eu 
lieu le 24 janvier à Auriac-Lagast, et le 
quine qui se déroulera le 5 avril pro-
chain à la salle des fêtes de Cassagnes.

aide à domicile en milieu rural 
      de cassagnes-auriac

PERMANENCES ET CONTACT 
Le bureau de l’ADMR est ouvert le 
mardi et le vendredi de 9 h à12 h 30 
et de 13 h à 17 h au 22 avenue de 
Lodève. 
05 65 46 87 59
cassagnes@fede12.admr.org

tous de passer et partager d’excellents 
moments.
De plus, grâce aux subventions accor-
dées à l’association par le Crédit Agri-
cole Nord Midi-Pyrénées et par l’Union 
départementale de l’association de 
parents d’élèves de l’enseignement 
libre, l’acquisition d’ordinateurs, de 
tablettes et de tableaux numériques a 
pu être effectuée.
L’assurance Groupama nous a égale-
ment fourni de nombreux jeux et équi-
pements pour les enfants.

Enfin, grâce à l’investissement de 
nombreuses familles, la réfection des 
sanitaires de l’établissement a pu être 
effectuée. Pendant plusieurs jours, les 
équipes de parents bénévoles se sont 
succédé et ont entrepris la démolition 
des WC existants et la mise en place 
de la rampe d’accès permettant à tous 
d’utiliser ces nouveaux sanitaires. 
Merci à tous pour votre présence et 
votre participation, pour le bien-être 
des élèves ! 

et pour l’année 2019-2020
Les 7 et 8 décembre 2019 ont eu lieu 
les traditionnels quines qui ont réuni 
un grand nombre de personnes, qui 
ont pu se régaler pendant les pauses 
avec les gâteaux confectionnés par les 
familles des élèves. Merci à tous de 
votre participation et de votre fidélité ! 
Cette année encore, l’opération « cho-
colats » a été renouvelée et a permis 
de régaler petits et grands pour les 
fêtes de fin d’année.

Le samedi 21 mars 2020 aura lieu à 
la salle des fêtes de Salmiech notre 
soirée aveyronnaise, ouverte à tous. 
Venez-vous régaler et vous amuser au 
rythme de la musique et des anima-
tions qui seront proposées par le DJ. 
Nous vous attendons nombreux !
À la fin du mois de mars 2020, vous 
pourrez choisir fleurs, plantes et 
semences qui viendront orner vos 
balcons et maisons. N’hésitez pas à 
nous écrire pour nous demander le 
catalogue ! 
Enfin, nous nous retrouverons en juin 
pour la fête de l’école et du collège où 
aura notamment lieu le tirage de la 
tombola organisé par l’association.

Les membres du bureau – Florian 
Bousquet, président, Aurélien Calmels 
et Sabrina Danès, trésoriers, Élodie 
Gayral et Marion Bousquet, secrétaires 
– remercient chaleureusement toutes 
les personnes s’impliquant dans la 
vie de l’association et rappellent que 
l’investissement de l’ensemble des 
familles bénévoles est essentiel et 
permet de participer à un enseigne-
ment de qualité pour les élèves et à 
la vie de notre commune. Nous vous 
disons un grand merci !

En attendant ces futures rencontres, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
courriel suivant : 
apel.cassagnes@gmail.com

Lors de la soirée aveyronnaise.
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L’Espace emploi formation du Pays 
Ségali est un outil au service du déve-
loppement durable du territoire, il 
conjugue dans ses actions les dimen-
sions économiques, sociales et soli-
daires dans une logique de service de 
proximité.

points forts
• connaissance affinée du tissu local 
permettant d’anticiper les besoins en 
termes de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences ;
• accompagnement personnalisé ;
• mise à disposition gratuite d’accès 
aux outils informatiques et à diverses 
ressources sur l’orientation et les 
métiers ;
• structure bien identifiée comme 
relais d’information sur le territoire ;
• expérience de longue durée dans 
l’accueil et l’accompagnement ;
• réseaux de partenaires de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation ;

• connaissance des publics 
vulnérables.

La mobilité est un frein majeur à l’in-
sertion sociale et professionnelle. Ce 
constat est d’autant plus prégnant 
dans nos territoires ruraux où la mobi-
lité est indispensable.

Notre service de proximité, au plus 
près des personnes non mobiles, l’Es-
pace emploi formation, est l’interlo-

espace emploi formation

L’association Artisanat et Commerces 
cassagnols continue de proposer 
ses manifestations tout au long de 
l’année, dans le but de participer à la 
vie du village.
En avril, la Foire printanière que nous 
organisons chaque année est un véri-
table succès grâce à la participation 
des artisans et commerçants cassa-
gnols ainsi que des exposants des 
alentours qui montrent leur savoir-
faire. Le repas de midi lors duquel on 

compose son menu avec des produits 
locaux est toujours apprécié par les 
visiteurs. L’après-midi a été l’an passé 
animé par un groupe béarnais et par 
des jeux en bois pour les enfants. 
En juin, le feu de la Saint-Jean est un 
moment de convivialité et de partage 
entre la population et les artisans et 
commerçants.
Et pour clôturer l’année : les fêtes de 
Noël avec la décoration du sapin, le 
vin chaud que nous offrons lors du 
marché hebdomadaire en collabora-
tion avec l’association Au plaisir de lire, 
les balades en poney et bien sûr la pré-
sence du Père Noël.

Pour l’année 2020, nous avons la joie 
de compter trois nouveaux commer-
çants artisans dans notre commune :
• M. Michel Charieau qui a repris l’an-
cien café de l’agriculture, désormais 
Katana bar.
• M. Laurent Bonfanti qui a repris l’an-
cien hôtel Josseran.
• Mme Sylvie Nivelle, ASN Sellerie, 
avenue de Naucelle, qui est installée 
depuis 2019.

   

artisanat  
 et commerces 
     cassagnols

Située à Cassagnes-Bégonhès, l’An-
tenne solidarité Lévézou-Ségala 
accompagne des demandeurs d’em-
ploi longue durée en leur proposant 
des contrats de travail sur deux acti-
vités principales : le maraîchage biolo-
gique et l’entretien d’espaces verts. En 
2019, nous avons accueilli une ving-
taine de personnes. Sept d’entre elles 
ont trouvé un emploi.
Pour accompagner ces personnes 
nous disposons d’une équipe de sala-
riés permanents et de bénévoles. 
Pour la production de légumes nous 
cultivons un hectare de terrain. Les 
légumes sont vendus sous forme 
de paniers à des adhérents de 
l’association. 

Tous les adhérents peuvent aussi 
acheter des légumes au kilo.
L’essentiel de l’entretien des espaces 
verts et des sentiers ou encore la 
fabrication de cache-containers se fait 
avec les collectivités locales. 
Merci à tous ceux qui soutiennent 
l’association. Ils permettent de faire 
reculer le chômage et contribuent à 

maintenir une activité économique sur 
le territoire 

membres du bureau
Présidente : Jeanine Terral.
Secrétaire : René Fages.
Trésorier : René Jalade.
Trésorière adjointe : Béatrice At.

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

antenne solidarité 
          lévézou-ségala

Dégustation de tomates lors des portes ouvertes 
de l’association en septembre dernier.
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comité fnaca

Le comité FNACA comprenant les 
communes de Cassagnes-Bégonhès, 
Comps-Lagrand’ville et Salmiech a un 
effectif de 53 adhérents. L’assemblée 
générale s’est tenue le jeudi 15 février 
2019 à Salmiech.

commémorations
Cette année la commémoration du 
19 mars 1962 a eu lieu à Comps-
Lagrand’ville, regroupant ces trois 
communes, et le repas de midi a été 

servi à la salle des fêtes.
Les anciens combattants d’Afrique 
du Nord ont également participé aux 
commémorations du 8 mai et du 
11 novembre avec leur drapeau.

sorties
Le 28 mai 2019 a été organisée une 
sortie à Albi, sur la journée, avec 
28 participants. Le programme fut 
chargé avec, en matinée, la visite 
guidée de la cathédrale Sainte-Cécile 

puis la découverte du centre historique 
albigeois en petit train suivi du repas 
de midi, et pour l’après-midi, visite de 
la verrerie.
Le 26 octobre 2019, une deuxième 
sortie a été organisée à Asprières par 
le restaurant Champagne avec le repas 
de midi accompagné d’animations, 
suivies d’un merveilleux spectacle.
Ces deux journées de retrouvailles 
se sont déroulées dans une bonne 
ambiance.

cuteur privilégié pour mettre en place 
des actions pertinentes sur nos terri-
toires concernant la mobilité.
En 2020, nous mettons en place le 
« projet mobilité » dont l’objectif est 
de favoriser un retour vers l’emploi 
durable.
Nous proposons les actions suivantes :
• informer et favoriser le lien avec les 
acteurs de la mobilité ;
• diagnostiquer, évaluer et bâtir un 

parcours personnalisé ;
• accompagner vers la mobilité ;
• proposer des ateliers collectifs.

Pour toute question ou information, 
vous pouvez venir dans nos locaux :
• à Baraqueville, au 1er étage de la 
mairie ;
• à Naucelle au 35 avenue de la gare.
Tous les matins en accès libre et les 
après-midis sur rendez-vous. 

Nous sommes également les 2e et 4e 
lundis matin du mois à la mairie de 
Cassagnes -Bégonhès.

NOS COORDONNÉES
Nos coordonnées : 
05 65 72 31 04 
05 65 72 24 84
eef.payssegali@gmail.com

familles rurales 
 cassagnes-bégonhès

Cette année encore, l’association 
Familles rurales de Cassagnes-Bégon-
hès propose à ses adhérents diverses 
activités pour tous les âges.

pour les adultes
• Le pilates a trouvé ses adeptes le 
lundi soir de 20 h 30 à 21 h 30, animé 
par Nathalie Dalmayrac.
• Le yoga compte lui aussi ses invété-
rés qui se réunissent le mercredi soir 
de 20 h à 21 h 30, également sous la 

houlette de Nathalie Dalmayrac.
• Le club de couture se réunit le samedi 
matin, une fois par mois. Les dates 
sont définies entre les « cousettes ».

pour les plus jeunes
• Activité multisports avec Sylvain 
Geniez le mercredi après-midi, tous les 
15 jours, de 14 h à 15 h ou de 15 h à 16 h 
(groupes selon l’âge des enfants).
• Le théâtre, encadré par Aurélie Lete-
neur, a lieu le samedi matin de 10 h 30 
à 12 h.

• Et pour les pré-ados et ados, Maxi-
milien Lachet propose des cours de 
fitness le vendredi à partir de 17 h.

pour les fêtes de noël
Familles rurales a proposé à tous les 
habitants un spectacle à la salle des 
fêtes, La Folle Vadrouille de Noël, qui 
s’est clôturé par un goûter. 

Nous profitons de cet article pour 
lancer un appel !
Le bureau de Familles rurales 
recherche activement et urgemment 
des bénévoles pour intégrer l’associa-
tion, afin de continuer à proposer des 
activités sur la commune, aux petits 
comme aux grands. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressés.
Le bureau de Familles rurales vous 
souhaite une belle année créative, 
sportive et associative.

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

Au spectacle de Noël.
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Depuis le lancement du nouveau 
site internet, fin 2018, le nombre de 
paniers hebdomadaires est en nette 
évolution. Aujourd’hui, ce sont en 
moyenne 220 paniers par semaine qui 
sont distribués.

Les points forts de 2019 : de nom-
breuses sollicitations pour des buffets 
et la structuration de cette proposition, 
l’ouverture de deux nouveaux points 
relais à Rodez, une amélioration de 
l’offre en légumes, l’installation dans 
les nouveaux locaux du Jardin d’Arvieu.

Les projets 2020 : une réflexion plus 
poussée autour du local logistique et 
la sortie d’un blog comprenant une 
présentation de tous les acteurs des 
Loco, toujours plus de recettes à base 
de produits locaux et la relance de la 
Tchaparelle, notre petite lettre d’info.

point relais des 
 loco-motivés

POUR PASSER COMMANDE 
paniers.loco-motives.fr

Les commandes se font très  
simplement 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 NOUS CONTACTER 
Pour toute question, contactez-
nous : 05 65 46 47 46

Apprentissages et rencontres au RAM 
du Pays Ségali !

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser, 
apprendre et rencontrer du monde !
Et Le RAM Pays Ségali (relais assis-
tantes maternelles) est un endroit pri-
vilégié à cet égard.
Les lundis matin, Magali, animatrice, 
vous accueille dans un espace spécia-
lement conçu et aménagé pour l’éveil 
du tout-petit.
Assistantes maternelles, parents, 
grands-parents... vous êtes attendus 
avec les enfants de 0 à 6 ans.
Le RAM propose des animations col-

lectives, parfois avec des intervenants 
extérieurs spécialisés. Ainsi petits et 
grands peuvent s’initier à la musique 
africaine, à la gym, à la peinture, la 
lecture… 
Alors n’hésitez plus : c’est gratuit et 
sans inscription, et ouvert de 9 h à 
12 h, au moment qui vous convient le 
mieux !
Les lundis après-midi sont réservés 
aux questions administratives et juri-
diques. Vous recherchez un mode de 
garde ? Vous souhaitez des renseigne-
ments relatifs aux aides financières 
existantes, aux démarches à accom-
plir pour l’embauche d’une assistante 
maternelle (contrat de travail, congés 
payés…) ? : n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous. 
Le RAM de Cassagnes est situé rue 
Henri-Escorbiac, sous la médiathèque 
municipale.
D’autres jours et créneaux d’ouverture 

existent dans  d’autres espaces du ter-
ritoire du Pays Ségali : n’hésitez pas à 
demander plus d’informations auprès 
de Magali ou en mairie.

relais assistantes    
      maternelles du pays ségali

POUR NOUS CONTACTER
Magali Foissac  
06 15 80 67 60  
ramsud@payssegali.fr 

L’association Handispectacles œuvre 
pour que des musiciens handicapés 
puissent jouer sur scène. Ils ont tra-
vaillé, répété au cours de l’année avec 
Philippe Blanchard, musicothérapeute, 
et seront heureux de présenter leur 
programme le 24 avril 2020 à 20 h à la 
salle des fêtes de Cassagnes-Bégon-
hès. Un groupe festif venu de Saint-
Affrique les épaulera. Venez découvrir 
des musiciens hors normes ayant un 
potentiel musical génial ! Beaucoup 
d’émotion, d’enthousiasme, de séré-
nité, de rires : la vraie fête !

association handispectacles
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effectif du centre
Il y a trente-quatre sapeurs-pompiers 
dont deux infirmières et un médecin, 
avec cette année le départ du caporal 
André Routhe après vingt ans de 
service.
Les recrues sont :
• Audrey Bos en mars 2019 ;
• Laure Clément en décembre 2019.
Ainsi que :
• Lucie Bousquet ;
• Mélanie Druilhe ;
• Solène Malet ;
• Louis Nespoulous ;
après l’obtention du brevet de jeune 
sapeur-pompier. 

interventions
Nos sapeurs-pompiers défendent 
treize communes. Du 1er novembre 
2018 au 1er novembre 2019 ont eu lieu 
244  interventions réparties en :
• 179 secours à personne ;
• 26 accidents de circulation ;
• 26 incendies ;
• 13 sorties diverses.
Nous avons participé à des renforts 
extra-départementaux dans le sud 
pour les feux de forêt. Nous avons 
assuré des renforts sur les centres de 
secours voisins ainsi qu’une partici-
pation au passage du Tour de France 

avec sept sapeurs-pompiers sur les 
routes de notre commune. 
L’année dernière, sur la même période, 
nous étions à 272 interventions, ce qui 
représente une baisse pour 2019 de 
28 interventions.

formation
Les formations réalisées à l’école 
départementale et en centre de 
secours pour l’année 2019 repré-
sentent un investissement important 
pour les sapeurs-pompiers. Ces for-
mations sont assurées par les forma-
teurs de l’école départementale, les 
référents et les moniteurs de secou-
risme du centre de secours.

section jeunes sapeurs-pompiers
Une nouvelle section de jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) est en place 
avec neuf jeunes. Elle est composée 
de deux JSP de Villefranche-de-Panat, 
deux JSP de Naucelle et cinq JSP de 
Cassagnes-Bégonhès ; ils forment la 
section Canauvi.
Merci à eux et aux animateurs de la 
section Canauvi pour leur implication.

portes ouvertes
Nos portes ouvertes du 21 décembre 
ont eu beaucoup de succès. Elles per-

mettent de faire découvrir le monde 
des sapeurs-pompiers à travers plu-
sieurs ateliers (secourisme, ARI, incen-
die…). Et c’est toujours avec beaucoup 
de fierté et des yeux pétillants que 
les enfants manipulent la lance à 
incendie !

remerciements
• Aux familles des sapeurs-pompiers 
qui assurent les obligations fami-
liales quand les conjoints partent en 
intervention. 
• Aux membres de l’amicale pour leur 
implication lors des différentes ani-
mations organisées pour nos familles 
et vétérans.
• Aux référents et moniteurs de Cas-
sagnes-Bégonhès pour la formation 
du personnel du centre de secours.
• Aux commerçants pour avoir fourni 
les lots de notre quine annuel.
• Aux nombreux participants lors de 
nos manifestations.
• Enfin, nous remercions particuliè-
rement les donateurs lors de notre 
passage pour le traditionnel calendrier. 
Ces dons participent au paiement des 
cotisations individuelles ainsi qu’à la 
vie de l’amicale.

amicale des 
          sapeurs-pompiers
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L’aviation, un monde de passion, de 
responsabilité, de liberté

Fondé en 1974, l’aéroclub du Ségala, 
installé sur l’aérodrome de Cas-
sagnes-Bégonhès, compte à ce jour 
trente-cinq membres actifs, dont trois 
femmes, ainsi que neuf jeunes issus 
de la communauté de communes.
Soucieux de proposer un choix aussi 
vaste que possible de la pratique aéro-
nautique, l’aéroclub du Ségala s’est 
doté en 2014 d’un avion Robin DR 340 
équipé pour le voyage et le vol de nuit. 
L’aérodrome est en effet homologué 
par l’administration de l’aéronautique 
pour ce type de vol, une particularité 
rare car en Midi-Pyrénées, seuls Rodez 
et Toulouse peuvent prétendre à cette 
activité, et encore, avec de lourdes res-
trictions et des coûts élevés.
Cet appareil est utilisé autant pour 
effectuer des vols de découverte que 
pour la formation des élèves pilotes, 

il permet aussi aux membres breve-
tés de disposer à faible coût d’une 
machine performante pour assouvir 
leur passion.
L’aéroclub dispose également d’un 
ULM multiaxes Skyranger bien équipé 
permettant d’assurer la formation des 
élèves et qui est à la disposition des 
membres brevetés.
La formation sur ULM pendulaire est 
également possible au sein de notre 
association, tout comme l’initiation au 
parapente disposant du label handifly. 
De plus, plusieurs membres du club 
étant qualifiés pour le largage de para-
chutistes à partir d’ULM, des sessions 
de parachutage sont organisées sur 
l’aérodrome.
Dans un souci d’ouverture vers la jeu-
nesse qui est sans nul doute l’avenir 
de notre passion, l’aéroclub, en par-
tenariat avec le collège Sainte-Marie 
de Cassagnes-Bégonhès, propose 
aux élèves intéressés une formation 
préparatoire au brevet d’initiation 
aéronautique (BIA), diplôme remis par 
l’Éducation nationale à la suite d’un 
examen accessible à partir de 13 ans. 

Les élèves ayant suivi ce cours se 
voient offrir par l’aéroclub la cotisation 
de membre gratuite pour les deux ans 
suivants afin de les motiver à entre-
prendre une formation d’élève pilote, 
dispensée par nos trois instructeurs 
bénévoles.
Conscient que la féminisation de la 
pratique aéronautique reste margi-
nale, l’aéroclub organise des journées 
de découverte au profit des femmes 
du monde associatif de la région.
L’aéroclub du Ségala participe acti-
vement à la vie associative de la 
commune en organisant chaque 
année, lors de la fête du rugby, ses 
journées portes ouvertes, proposant 
des vols d’initiation à prix coûtant. 
Sur demande, les infrastructures 
sont à la disposition des associations 
locales désireuses d’organiser des 
manifestations de grande ampleur. 
Avec huit élèves-pilotes en formation 
sur avion ou ULM, l’aéroclub du Ségala 
aborde avec confiance la nouvelle 
décennie et invite tout un chacun à 
venir découvrir les plaisirs de l’air.

aéroclub 
            du ségala

PSC1  : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE NIVEAU 1
Des sessions de secourisme sont organisées avec les deux moniteurs du centre 
de secours. Pour toute information ou inscription, vous pouvez contacter Jean-
Marc Canivenq ou Serge Aubeleau.

diplômes
• Journée d’accueil : sapeurs Lucie 
Bousquet, Mélanie Druilhe, Louis Nes-
poulous, Solène Malet, Audrey Bos et 
Jérôme Tahon.
• Formation complémentaire Jeunes 
SP : sapeurs Lucie Bousquet, Mélanie 
Druilhe, Louis Nespoulous et Solène 
Malet.
• Formations SUAP 1A + 1B : sapeurs 
Lucie Bousquet, Mélanie Druilhe, Louis 
Nespoulous, Solène Malet et Audrey 
Bos.
• Formations protection individuelle et 
collective + sauvetage et mise en sécu-
rité : sapeurs Audrey Bos, Alexis Giard 
et Pierre-Édouard Daures.
• Formation prérequis incendie : 
sapeurs Alexis Giard et Pierre-Édouard 
Daures.
• Formation incendie : sapeur Pierre-
Édouard Daures.
• Formation conducteur d’engin 
pompe : caporal Xavier Delpont.
• Formation référent protection indivi-
duelle et collective : caporal-chef Fré-
déric Gayral et sergent Loïc Aubeleau.
• Formation maintien des acquis 
sous-officier : adjudant-chef Francis 

Cluzel, sergent Loïc Aubeleau, adju-
dant-chef Stéphane Crosland.
• Formation aux techniques d’auto-
sauvetage et de sauvetage de sau-
veteur : sergent Loïc Aubeleau et 
caporal-Chef Dominique Pascual.
• Formation conduite hors chemin :
sergent Loïc Aubeleau.
• Formation référent protection indi-
viduelle et collective : sergent Loïc 
Aubeleau et adjudant-chef Stéphane 
Crosland.
• Formation sauvetage et mise en 
sécurité : caporal-chef Dominique 
Pascual et adjudant-chef Stéphane 
Crosland.
• Formation d’animateur jeune SP : 
adjudant-chef Stéphane Crosland.
• Formation continue officier chef de 
groupe : capitaine Serge Aubeleau.
• Formation continue formateur aux 
premiers secours : capitaine Serge 

Aubeleau et sergent Jean-Marc 
Canivenq.
• Fin de la période probatoire : sapeur 
Pierre-Édouard Daures.
• Nos deux infirmières ont réalisé le 
recyclage au service santé ainsi qu’une 
formation avec les équipes du SAMU 
et du SMUR.

avancement de grade et médailles
Le caporal Nicolas Bonnet est nommé 
caporal-chef.
Le sapeur 1ère classe Raphaël Vigroux 
est nommé caporal.
Le sapeur 2e classe Pierre-Édouard 
Daures est nommé sapeur 1ère classe.
À l’adjudant Rémy Costes est décernée 
la médaille d’argent pour ses 20 ans de 
service.
Au sapeur François Escorbiac est 
décernée la médaille de bronze pour 
ses 10 ans de service.
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En ce début d’année 2020, notre pre-
mière pensée sera pour M. René Cigal, 
notre vice-président et camarade trop 
vite disparu. Nous renouvelons nos 
condoléances à toute sa famille. 
D’un point de vue cynégétique, l’heure 
du bilan a sonné pour la saison 2019-
2020 :  à quelques semaines de la 
clôture, les battues aux gros gibiers ont 
permis de réaliser le plan de chasse 
aux chevreuils avec douze animaux 
et de prélever trente-six sangliers sur 
le territoire de la société de chasse de 
Cassagnes. Après deux années d’inter-

ruption, le tir du lièvre a été à nouveau 
autorisé mais dans des conditions 
assez strictes, pour préserver l’espèce.
Depuis le mois d’octobre, les chasseurs 
cassagnols arborent, lors des battues, 
de nouvelles tenues aux couleurs très 
visibles de tous les utilisateurs de la 
nature : ce souci de sécurité est une 
priorité à nos yeux.
S’associant à leur président, M. Didier 
Tarroux, les quarante chasseurs 
membres de la Société tiennent à 
remercier un certain nombre de par-
tenaires : les agriculteurs qui les 

accueillent sur leurs terres, la munici-
palité de Cassagnes-Bégonhès pour les 
aides accordées à leur association (une 
subvention, l’attribution d’une salle et 
de la halle…) et l’entreprise Groupama 
pour son appui lors de l’achat des nou-
velles tenues.
Début août, un rendez-vous convivial 
est déjà fixé sous la halle à Cassagnes-
Bégonhès : vente des cartes pour la 
saison à venir suivie d’un repas ouvert 
aux chasseurs et à leurs proches.

société de 
 chasse de cassagnes-bégonhès

Cette saison 2019-2020 restera pour 
nous une année charnière et de tran-
sition entre deux générations qui par-
tagent les mêmes valeurs, la même 
passion, la même histoire, celle du 
Lévézou-Ségala-Aveyron XV. 
Avec d’abord la fusion et l’intégration 
de nos amis naucellois, démarrées 
il y a quelques années avec l’école 
de rugby, nous concrétisons le trait 
d’union reliant nos deux territoires 
(Lévézou et Ségala).
Notons également, la fin de carrière 
de nombreux joueurs cadres dans les 
deux équipes séniors. Un cycle se ter-
minant pour nos valeureux anciens, 
une nouvelle aire démarre avec l’ap-
port de jeunes formés dans notre 
école de rugby. Notre objectif étant de 
pérenniser notre club en fédérale 2 et 

de revendiquer notre première place 
dans l’échiquier du rugby aveyronnais, 
avec le SOM (Millau). 
Un grand bravo à nos dirigeants et 
entraîneurs qui ont su intégrer cette 
année les jeunes issus de notre pré-
cieuse pépinière. Une dizaine a franchi 
le cap cette saison, en faisant chaque 
dimanche preuve de courage, d’abné-
gation, et de solidarité. 
À ce jour, les résultats tardent à se 
confirmer, mais lorsque tout ce petit 
monde aura trouvé ses marques nous 
retrouverons notre véritable L.S.A.XV.
Sur ces deux territoires, Lévézou et 
Ségala, où dominent essentiellement 
l’agriculture et l’élevage, les agricul-
teurs savent bien qu’ils devront avant 
une récolte, labourer et semer, et 
transmettre le goût du travail, la téna-

cité dans l’effort. C’est ainsi que L.S.A. 
a gagné son label de rugby de terroir, 
ce dont nous sommes fiers. Cette 
année, dans une poule très relevée, 
nous sommes bien le Petit Poucet de 
cette poule 5, mais toujours vivants en 
fin de saison.
Espérons que les joueurs qui ont 
quitté le terrain cette année ou les 
années précédentes viendront épauler 
l’équipe dirigeante en place. C’est ainsi 
que dans un club le mot « famille » 
prend tout son sens et les valeurs 
auxquelles nous sommes attachés 

lévézou-ségala-aveyron xv

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

CONTACTS 

Président : Bernard COSTES 
07 81 37 46 02 
ber.costes@gmail.com

Secrétaire : Patrick DIGNEFFE 
06 79 38 89 35 
digneffe.p@wanadoo.fr

Infos, réservation baptêmes  
de l’air et vols découverte : 
Alain MARTY : 06 87 40 43 98 
amarty12@free.fr

Le Père Noël est arrivé en parachute, distribuant friandises et bisous à de nombreux 
enfants, aussi ravis que leurs parents ! 
Il s’est ensuite prêté au jeu des photos à l’issue du spectacle proposé à la salle des fêtes.
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club de maintien  
       en forme cassagnol

Cette saison, le Club de maintien 
en forme cassagnol a encore bien 
fonctionné.
Le nombre d’adhérentes et d’adhé-
rents est resté stable et tous les âges 
sont représentés.
Les cours se déroulent toujours avec 
bonne humeur et dynamisme.
L’assiduité et l’enthousiasme des 
participants démontrent que la com-
pétence de notre professeur, Claude 
Benoit, et la diversité de ses cours 
(échauffements, cardio, haltères, élas-
tique, bâton, step, abdos, gainage et 

étirements) sont appréciés de tous.
Les cours se déroulent toujours dans 
la convivialité, chacun travaillant à son 
rythme.
En 2019, les séances se sont termi-
nées mi-juin par une randonnée sur le 
chemin du lac à Villefranche-de-Panat.
Après cette petite randonnée, les par-
ticipants se sont retrouvés autour 
d’un repas convivial au restaurant le 
Caussanel, à Villefranche-de-Panat, 
qui a clôturé celle saison de gym.

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 :
Nadia : 06 51 70 88 03
Muriel et Jean-Louis :  
05 65 46 76 34 H. R.

L’année 2019 a été pour le Moto club 
Céor une année de choix avec des 
manifestations qui ont émaillé notre 
saison. En effet, cinq membres de 
l’association ont sillonné les chemins 
aveyronnais en participant à la Clas-
sique aveyronnaise, avec un bon clas-
sement pour les plus jeunes.
En septembre, c’était une première, le 
Moto club a organisé une manifesta-
tion en routières avec une balade dans 

la région composée de visites et des 
repas de midi et du soir. La journée 
s’est clôturée par une soirée animée 
par deux groupes musicaux. La convi-
vialité et la bonne humeur ont égayé 
cette journée.
Plusieurs fois dans l’année, le Moto 
club œuvre au nettoyage des chemins, 
les autres associations ou particuliers 
qui pratiquent les chemins sont les 
bienvenus.

moto club céor

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

(respect, courage, camaraderie, soli-
darité, convivialité) restent indispen-
sables au renforcement et à l’esprit 
d’équipe. 
Aujourd’hui L.S.A.XV, c’est 260 licen-
ciés, 45 éducateurs et entraîneurs, 
150 dirigeants licenciés et bénévoles, 

et 350 partenaires, une véritable 
entreprise. Tout ce monde œuvrant 
dans l’ombre, tout en restant perfor-
mant dans la gestion, l’organisation, 
la communication et l’animation du 
territoire.
Grâce à l’engouement autour des 

stades, joueurs et dirigeants trouvent 
une reconnaissance et une juste 
récompense. Les partenaires privés 
ou institutionnels bénéficient de ces 
retombées-là, qu’ils soient remerciés 
pour leur engagement et leur fidélité.
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Pratiquer une activité artistique  
à Cassagnes-Bégonhès… 

Vous le pouvez !

Le club de peinture du Céor (son appel-
lation est trompeuse !) vous propose 
de vous initier ou de vous perfection-
ner dans diverses pratiques artis-
tiques :
• dessin et peinture : aquarelle, pastel, 
acrylique…
• sculpture, modelage de la terre, tour-
nage de la terre ;
• mosaïque, vitrail, lampes tiffany.

Des stages sont également proposés, 
avec cette année :
• en peinture : un stage d’une journée 
par trimestre avec Gilles Coutal et un 
stage, en partenariat avec le club de la 
Fouillade, avec Casimir Ferrer.
• en vitrail et tiffany : un stage de 
quatre jours par trimestre assuré par 
Lydia Bouteille, Anny Marty et Paule 
Lauriol.

• en sculpture : un stage de un ou deux 
jours animé par Anne Geaix ;
• en photo : un stage d’une journée 
animé par Richard Storchi.

Ces pratiques permettent tout sim-
plement de se retrouver mais aussi de 
passer du temps tranquillement, pour 
soi.

Le club propose aussi aux enfants et 
adolescents, une fois par mois, des 
cours de modelage-sculpture et de 
peinture afin de développer leur ima-
gination, leur sensibilité et leur part de 
rêve.
Chaque enfant est un artiste. Le 
problème, c’est de rester un artiste 
lorsqu’on grandit. Pablo Picasso.

club de peinture  
          du céor

La nouvelle saison de foot est déjà 
bien entamée et le premier bilan est 
plutôt positif. 
En ce début de saison, les effectifs se 
sont maintenus avec 110 licenciés :
• 36 licenciés séniors qui évoluent 
cette année en D4 et D5 ;
• l’école de foot qui compte 54 enfants 
répartis de la manière suivante : 4 U15, 
1 U14, 11 U13, 5 U12, 10 U11, 12 U10, 3 
U9, 5 U8, 2 U7 et 5 U6 (dont 2 licenciées 
féminines) ;
• dirigeants et coachs.

Parmi les temps forts de la saison 
passée, nous retiendrons la journée de 
fête du 8 mai qui a permis aux anciens 
joueurs et aux licenciés séniors actuels 
de s’affronter au cours d’un match 
amical sur le terrain de Salmiech. Les 
festivités ont continué autour d’un 
repas à la salle des fêtes, réunissant 
jeunes et moins jeunes. 
Autre moment important du club, la 

fête de la loue au mois de juin à Cas-
sagnes, avec cette année le groupe La 
Déryves qui a animé le samedi pour la 
soirée apéro-tapas, et François Xavier 
pour le thé dansant le dimanche 
après-midi et le soir après le repas. 
Les enfants de l’école de foot sont 
aussi allés assister à un match de 
Ligue 1 au stadium de Toulouse (TFC 
– PSG).

Nous remercions les habitants de la 
commune de Cassagnes-Bégonhès 
pour l’accueil qu’ils ont réservé à nos 
jeunes licenciés pour les aubades. 

L’assemblée générale de fin d’année a 
permis la mise en place d’un nouveau 
bureau :
• Présidents : Hervé Bru et Mathieu 
Puech.
• Trésoriers : Georgette Labastries et 
Antonin Nespoulous.
• Secrétaire : Sophie Bougnol.

les dates à retenir 
• la soirée belote se déroulera à la salle 
des fêtes d’Auriac-Lagast le vendredi 
13 mars ; 
• une sortie de l’école de foot est envi-
sagée le 9 mai au stadium de Toulouse 
(sortie en projet à ce jour) ;
• la fête de la loue à Cassagnes aura 
lieu le premier week-end du mois de 
juin. 

Le PCFC remercie les sponsors, les 
partenaires financiers et les différents 
commerces qui permettent la bonne 
marche des festivités et le bon dérou-
lement de la saison (lots pour le quine, 
achat de matériel, etc.), ainsi que les 
mairies de Cassagnes-Bégonhès, Sal-
miech et Arvieu.

POUR NOUS REJOINDRE
www.pareloupceorfc.com

POUR NOUS REJOINDRE
Josette Costes : 06 31 66 50 79
Anny Marty  : 05 65 74 28 31 Quelques-unes des réalisations des enfants.

pareloup-céor 
 football club



Les manifestations organisées par 
le club en 2019 ont été le concours 
de tarot, le quine, la gratounade et la 
manche de district Céor-Lagast.
Début 2020 ont déjà eu lieu le concours 
de tarot et le quine.
La gratounade aura lieu le 14 mars.

Cette année, l’effectif reste stable avec 
28 licenciés. 
Le club a engagé quatre équipes 
séniors hommes et une équipe séniors 
femmes.

projet
La construction du quillodrome au 
terrain de Malet débuterait cette 
année.

Cela nous permettrait, à long terme, 
d’envisager la création d’une école de 
quilles.
En effet, nous avons pu vérifier lors de 
nos journées d’initiation que beaucoup 
de jeunes seraient intéressés.

bureau
Pour l’année 2020, 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

sport quilles 
          cassagnes-salmiech

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Adressez-vous au siège du club :
Katana bar
7bis avenue de Lodève
Cassagnes-Bégonhès
05 65 69 17 48
ou auprès du président  
au 06 86 65 04 54
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L’association des pétanqueurs cassa-
gnols a tenu son assemblée générale 
le 10 novembre 2019. 
Le nouveau bureau est le suivant :
• Président : Bernard Nespoulous.
• Vice-présidente : Gisèle Notramy.
• Trésorier : Didier Bousquet.
• Vice-trésoriere : Aline Alauze.
• Secrétaire : Ludovic Molinier.
• Vice-secrétaire : Jeanine Puechmaille.

À la suite de cette assemblée générale, 
licenciés membres et époux du club ce 
sont retrouvés à Saint-Cirq pour par-
tager le repas de fin de saison.
Une quarantaine de licenciés étaient 
présents lors de la saison 2019. Deux 
équipes vétérans et trois équipes 
séniors ont participé à l’Interclubs.

Merci à nos licenciés et membres du 
club d’avoir été présents lors de nos 
nombreuses manifestations en 2019. La saison 2020 est déjà lancée, et le 

3 janvier le club s’est retrouvé pour 
manger la galette des rois.

La licence 2020 reste au tarif de 35 € et 
la carte de membre à 15 €.
Toutes les personnes qui serait inté-
ressées pour nous rejoindre en 2020 
sont les bienvenues.

les événements à venir :
• Fête de la loue : samedi 6 juin, 
concours en doublette ouvert à tous, 
et dimanche 7 juin, concours départe-
mental en doublette.
• 14 juillet : concours en doublette.
• 30 août, fête du rugby : concours en 
doublette.
• 11 octobre : phase finale des cham-
pionnats des clubs séniors.

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
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Budget

Objet Fournisseur Montant payé (TTC)

principales dépenses d’investissement

Remboursement du capital des emprunts 45342,73

Travaux école publique des chênes 7 718,40
dont : dont :

     Installation électrique salle de classe Jourdas SARL 929,22

     Aménagement de placards Méga 1 938,00  

     Travaux effectués en régie par les agents communaux 1 989,18  
     Garde-corps cour de l’école Silva 2 862,00  

Panneau lumineux d’information - Place Charles-de-Gaulle Signaux Girod 14 568,00

  
Voirie 2018 Colas Sud-Ouest 32 803,54  

EURL Bruel 11 709,35  

Aménagement RD en traverse et cœur de village 167 113,80  
dont : dont :
     Travaux d’aménagement Colas Sud-Ouest 125 172,60

Sous-traitant Nogaret bâtiment SAS 7 204,90
Sous-traitant Ocak 1 395,84
Sous-traitant Silva 8 943,40

Sous-traitant Ferronnerie occitane 7 555,00
Sous-traitant Signovia 4 668,00

     Mobilier urbain SAS Hahn France /ABC Équipements 4 506,85
     Plantation cœur de village Lacaze - Aveyron paysages 7 200,00

Pépinière de Montvert 99,00
Interservice 368,21

budget principal 2019

principales recettes d’investissement

recettes diverses

Fonds de compensation de la TVA 14 337,45
Taxe d’aménagement 2 578,27

subvention d'équipements

Subvention du conseil départemental pour la nouvelle classe (travaux 2018) 3 284,00
Solde de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la nouvelle classe (travaux 2018) 7 321,08
Fonds de concours Pays Ségali communauté pour la voirie 2018 (travaux 2018-2019) 21 599,00
1er acompte de la subvention du conseil régional Occitanie pour la RD en traverse  
et le cœur de village (travaux 2018-2019) 61 901,00

2e acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
pour la RD en traverse (travaux 2018-2019) 58 025,25

2e acompte de la subvention du conseil départemental de l’Aveyron  
pour la RD en traverse (travaux 2018-2019) 12 950,00

Acomptes de la subvention du conseil départemental de l’Aveyron  
pour le cœur de village (travaux 2018-2019) 36 500,00

2e acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
pour le cœur de village (travaux 2018-2019) 20 409,12
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 Marchés publics – Subventions et contributions

marchés publics à procédure adaptée notifiés en 2019

Objet Date de notification 
à l’entreprise Attributaires Code 

postal
Montant payé sur 

l’année 2019

Marché de maîtrise d’œuvre – Aménagement 
de la place du Céor 18.04.2019

Groupement Sud Infra Envi-
ronnement et Sens K - SCP 

Arnal/Maruéjouls/Fiol
12500 
12000 6 897.00 € TTC 

SIVU – Centre de secours de Cassagnes-Bégonhès  : 120,14 €

Syndicat mixte pour la modernisation numérique et l’ingénierie informatique des collectivités  
et établissements publics adhérents (SMICA) : 1 751,30 €

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

Syndicat intercommunal d’énergie du département de l’Aveyron (SIEDA) 5 139,51 €

Aveyron ingénierie (cotisation) : 452,50 €

Aveyron culture  25,00 €

Association des maires de France  149,87 €

Association départementale des maires de l’Aveyron  265,00 €

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)  113,04 €

Fédération des organismes de défense sanitaire de l’Aveyron (FODSA)  1 112,00 €

Contingent versé au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 17 304,77 €

Participation transport scolaire versée au conseil régional Occitanie  20 211,35 €

contributions versées en 2019 à divers organismes

subventions communales de 2019

ADMR CASSAGNES 400,00

ADOC 12 - OCCITAN EN AVEYRON (OCCITAN ÉCOLE DES CHÊNES) 810,00

AJAL - SPECTACLE PAAMATH 500,00

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

ARTISANAT ET COMMERÇES CASSAGNOLS 800,00

ASSOCIATION DES PÉTANQUEURS CASSAGNOLS 400,00

AU PLAISIR DE LIRE 500,00

COMITE FNACA DE CASSAGNES-BÉGONHÈS 100,00

CLUB DE MAINTIEN EN FORME 160,00

CLUB DE PEINTURE DU CÉOR 500,00

FAMILLES RURALES 1 000,00

HANDISPECTACLES 200,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 2 000,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV – ÉCOLE DE RUGBY 144,00

MOTO-CLUB DU CÉOR 110,00

OCCE - COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE DES CHÊNES - CLASSE DÉCOUVERTE 496,00

OGEC ASSOCIATION (ÉCOLE SAINTE-MARIE) 19 506,47

OGEC ASSOCIATION (ÉCOLE SAINTE-MARIE) - PROJET CIRQUE 400,00

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SÉNIORS 850,00

PARELOUP CÉOR FOOTBALL CLUB – SECTION JEUNES 544,00

PRÉVENTION ROUTIÈRE 50,00

RÉSEAU DE SANTÉ DU PANATOIS 200,00

SOCIÉTÉ DE CHASSE 110,00

SPORT QUILLES CASSAGNES-SALMIECH 160,00

LE VALLON ASSOCIATION 50,00

TOTAL 36 690,47 €
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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

Tarifs des lignes départementales pour les usagers 
(hors scolaires) : 
• 1 trajet : 2 €
• Carnet de 10 tickets : 15 €
• Abonnement mensuel : 40 € par mois  
(nombre de trajets illimité).
• Carte solidarité : 0,50 € par trajet.

Pour plus de renseignements :
• Transporteur : Gondran autocars
05 65 46 23 31
voyages.gondran@wanadoo.fr
• Gare routière de Rodez : 05 65 68 11 13
• Service régional des transports de l’Aveyron : 
0 806 80 12 12
Site internet : 
www.lio.laregion.fr/transports-aveyron-regulier

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)
Étab. scolaire Gare routière La Mouline

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 11 h 45 12 h 05 12 h 45  13 h 10

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

Scolaire (Ve + Ss) 17 h 10 17 h 30 18 h 00 18 h 30

Scolaire (Ve + Ss) 17 h 10 17 h 30 18 h 00 18 h 20

Scolaire (Me) 12 h 10 12 h 30 13 h 05

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

DÉMOGRAPHIE

7 naissances : 
Laura CADOUX FAUGERES 
Juliette et Augustin COSTES
Médéric FABRY 
Soan GRONDIN 
Élio MONNIER
Anaé TARROUX VERNHES

2 mariages : 
Patrick BOUTEILLER 
et Sandrine WARZEE 
Philippe RIGAL 
et Catherine MOUILLAUD Seuls les actes figurant sur les registres d’état civil de Cassagnes sont cités.

10 décès :
BERNAT Daniel 
COSTES Raymond 
CUQ épouse GINESTE Myriam
GUECHI Bernard
HANSSLER Mauricette
SAUNIER Jean-François
SICHI Gérard
URBAIN Danièle
VERNHES épouse ANGLES Suzanne 
VIGOUROUX Augustin

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

Scolaire (Ma-Me-Je-Ve) 6 h 40 7 h 25 7 h 45

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 7 h 10 7 h 35 8 h 25 8 h 40

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 13 h 15 13 h 40 14 h 25 14 h 35

Scolaire (Lu + Rs) 7 h 10 7 h 45 8 h 25 8 h 45

Scolaire (Lu) 7 h 15 7 h 45 8 h 25 8 h 45



Permanences diverses

Numéros utiles

Mise en page et relecture : 
le borogove - 12120 Cassagnes-Bégonhès. 
leborogove@gmail.com
Photo de couverture : ppj.ddm@gmail.com

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.
cassagnes@fede12.admr.org 
05 65 46 87 59 (voir aussi page 11).

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 12).

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.

France services
Aide dans les démarches administra-
tives. Permanences tous les vendredis de 
9 h 30 à 12 h. Contact : 05 65 72 29 19 ou 
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. 
Halte-jeux le lundi matin de 9 h à 12 h. 
Contact : Magali au 06 15 80 67 60 (voir 
aussi page 14).

Secours catholique
Contact au 06 79 34 59 39.

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
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