
Après une année 2020 particulière-
ment éprouvante, 2021 pointe son 
nez avec hélas des nouvelles peu 
réconfortantes concernant l’arrivée 
de variants du Covid-19.
Au cours de l’année passée, Cas-
sagnes a heureusement pu compter 
sur les acteurs médicaux et paramé-
dicaux qui ont assuré leur présence 
indispensable auprès de tous et 
particulièrement des personnes vul-
nérables.
Notre village a pu aussi compter sur 
les enseignants qui ont su prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
ouvrir les écoles, ainsi que sur le 
personnel communal qui a répondu 
au mieux aux besoins de nos admi-
nistrés.
Je les en remercie tous chaleureuse-
ment.
Les commerces de bouche étaient 
autorisés à rester ouverts, les Cas-
sagnols étaient ainsi en mesure de 
s’approvisionner sur place. Malheu-
reusement, il n’en a pas été de même 
pour certains de nos artisans, com-
merçants, restaurateurs, cafetiers, 
salariés, ni pour le monde associatif. 
Hormis la médiathèque, ces activités 
ont dû se mettre à l’arrêt sans pers-

pective précise de reprise d’activité.
La vie communale a bien sûr été bou-
leversée. Mais, là aussi en s’adap-
tant aux contraintes sanitaires, nous 
avons continué à suivre l’avancée 
des chantiers en cours évoqués dans 
la dernière lettre d’info et nous tra-
vaillons sur les projets futurs.
Retrouver une vie sociale et profes-
sionnelle plus habituelle sera long et 
difficile, il convient à présent de res-
ter optimiste et de voir dans l’arrivée 
des vaccins la possibilité de sortir 
enfin de cette pandémie.

Dans ce contexte de crise sanitaire, 
la présentation des vœux de la mu-
nicipalité, qui n’a pu se dérouler en 
réunion publique, revêt une impor-
tance toute particulière.
Au nom du conseil municipal je sou-
haite à chacune et chacun une très 
bonne année 2021. Que la santé soit 
au rendez-vous. Que cette nouvelle 
année nous permette de retrou-
ver les liens familiaux, amicaux et 
sociaux qui nous ont tant fait défaut.

Le maire, Michel Costes
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commissions communales

AFFAIRES SCOLAIRES ET ACTIONS SOCIALES

•  Écoles primaires : périscolaire, transports, subventions, participation 
au conseil d’école

• Conseil municipal des enfants

• Aides sociales

• Actions envers les aînés

Responsable :  Aurélie DRULHE

Membres :  Hélène BLANC - Clarisse LAGARDE 
 Christophe BOUSQUET - Vincent BOUSQUET

COMMUNICATION , CULTURE ET ASSOCIATIONS

•  Communication : site internet, presse, vœux, lettres et bulletins 
d’information

• Réunions participatives

• Culture : médiathèque communale et actions culturelles

•  Associations : lien avec les associations, coordination des 
manifestations et des fêtes de Noël

Responsable :  Clarisse LAGARDE

Membres :  Hélène BLANC - Éléonore GAYRARD 
 François GAULTIER DE KERMOAL

FINANCES ET TISSU  ÉCONOMIQUE : COMMERCE, ARTISANAT, AGRICULTURE

•  Préparation du budget communal : aide aux associations locales, 
projets d’investissement…

•  Tissu économique : foires et marchés, liens avec le commerce, 
l’artisanat et l’agriculture

Responsables :  Michel COSTES  
 en lien avec Julien FRAYSSE

Membres :  Aurélie DRULHE - Jimmy SOULIÉ 
 Jérémy CRANSAC - Vincent BOUSQUET 
 Patrick FRAYSSIGNES - François GAULTIER DE KERMOAL

TRAVAUX , VOIRIE ET URBANISME

• Travaux 

• Voirie communale en lien avec la communauté de communes

•  Projets d’aménagement du village : RD en traverse, cœur de village, 
place du Céor, place du Bournhou

• Plan local d’urbanisme

Responsable :  Julien FRAYSSE 

Membres :  Claude ISNARD - Jean-Marc CANIVENQ 
 Geneviève COSTES 
 François GAULTIER DE KERMOAL 
 Jimmy SOULIÉ

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

• Embellissement de la commune : fleurissement, espace propreté…

• Chemins de promenade

• Assainissement collectif

Responsable :  François GAULTIER DE KERMOAL

Membres :  Éléonore GAYRARD - Jean-Marc CANIVENQ 
 Hélène BLANC - Christophe BOUSQUET 
 Clarisse LAGARDE - Geneviève COSTES 
 Aurélie DRULHE

Vice-président  Michel COSTES

Conseiller communautaire Julien FRAYSSE

Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) : 
     Délégué :  Julien FRAYSSE 
     Suppléant :  Michel COSTES

Représentants au sein des commissions :
Collecte et traitement des déchets :  Patrick FRAYSSIGNES

Développement économique, attractivité et communication : 
 Vincent BOUSQUET

Finances :  Julien FRAYSSE

Petite enfance, enfance, jeunesse :  Aurélie DRULHE

Voirie, mobilité :  Jérémy CRANSAC

Tourisme, loisirs et équipements sportifs :  Clarisse LAGARDE

Agriculture et développement durable :  Hélène BLANC

Assainissement :  François GAULTIER DE KERMOAL

Affaires scolaires :  Aurélie DRULHE

Urbanisme et aménagement du territoire :  Jimmy SOULIÉ

Social et culturel :  Michel COSTES, Clarisse LAGARDE

Délégué SMICA :  Hélène BLANC

Délégué AGEDI :  Claude ISNARD

Délégué SIEDA :  Michel COSTES

Délégué SIVU Centre de secours :  Michel COSTES

Syndicat mixte des eaux Lévezou-Ségala :  François GAULTIER 
DE KERMOAL et Julien FRAYSSE

Aveyron ingénierie :  Jimmy SOULIÉ

Aveyron culture :  Michel COSTES

Correspondant sécurité routière :  Claude ISNARD

Correspondant défense :  Jean-Marc CANIVENQ

représentation dans divers organismes

fonctions au sein de pays ségali communauté

Missions des élus

missions des élus



l’association au plaisir de lire et  
          la médiathèque communale

Culture
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médiathèque
En plus des contraintes, l’année 2020 
aura généré une créativité incroyable 
et des capacités d’adaptation insoup-
çonnées ! De la part des bibliothé-
caires et des partenaires, les initiatives 
pour rester en contact les uns avec les 
autres se sont multipliées : l’ouverture 
massive de l’accès aux ressources en 
ligne gratuites (presse, films, autofor-
mation, musique, etc.), l’édition de la 
Fête du court métrage à la maison, le 
Mois du film documentaire en ligne, 
le retrait de commandes en média-
thèque, les sélections-surprises pour 
adultes et pour enfants, les appels 
solidaires aux adhérents les plus âgés, 
la collecte de coups de cœur de lec-
teurs confinés, la création d’une expo-
sition témoignage de ces initiatives… 

Adaptation de la part des profession-
nels mais aussi de la part du public : 
accueil dans le hall du pôle multiser-
vices, accueil dans la médiathèque 
limité à 5 personnes, puis à 1, puis à 
nouveau à 5 ; puis ouverture unique-
ment en semaine hors samedi, puis 
à nouveau le samedi, puis non, puis à 
nouveau ; changement des horaires 
d’ouverture… Il est bien possible que 
parfois certains aient eu le sentiment 
de s’y perdre, que d’autres s’y soient 
repris à deux fois (au moins) avant de 
venir aux bons horaires ou le bon jour, 
que d’autres encore aient eu envie 
rester chez eux mais soient venus 
quand même parce qu’en fait ça fait du 
bien de faire la causette au passage. 

venir à la médiathèque
Horaires en phase test jusqu’à  
fin juin 2021.
Mardi : 16 h/19 h
Mercredi : 9 h 30/12 h 30 et 
14 h 30/17 h 30 
Vendredi : 9 h 30/12 h 30 
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 sur 
www.cassagnes-begonhes.fr 
ou directement sur place !

au plaisir de lire
Lire... voire plus ! en effet, l’associa-
tion c’est aussi :
• des rencontres d’auteur ;
• des balades botaniques avec le 
concours de Gabriel ;
• des projections de films documen-
taires : Cinédocs ;  
• des bénévoles :
> qui viennent en soutien à la 
bibliothécaire,
> qui assurent les permanences du 
samedi et ponctuellement en semaine, 
> qui apportent des livres à domicile :
- aux assistantes maternelles : ce 
portage de livres à domicile à desti-
nation des tout jeunes enfants a été 
initié par Mathilde en 2014. Elle passe 

le relais à Sandrine, nouvelle bénévole. 
L’association remercie chaleureuse-
ment Mathilde pour l’idée et la mise en 
œuvre de ce beau projet et pour les six 
années passées à le faire vivre, et se 
réjouit de l’arrivée de Sandrine pour le 
pérenniser,
- aux personnes à mobilité réduite : 
Christiane assure la sélection docu-
mentaire d’après les goûts des bénéfi-
ciaires et le portage tous les deux mois,
> qui ont assuré des appels télé-
phoniques solidaires durant les 
confinements,
> qui ont participé à l’action menée 
par le centre social et culturel du Pays 
Ségali « Une carte de Noël solidaire », 
opération vivement appréciée comme 

en témoignent des messages reçus en 
retour,
> qui soutiennent la mise en place 
des nouveaux projets : l’extension des 
horaires d’ouverture, la grainothèque, 
l’enquête et les aménagements qui en 
découleront.
... voire PLUS !
Vous avez un peu de temps (2 heures 
par mois suffisent), vous êtes curieux 
et souhaitez participer à la vie cultu-
relle de la commune : rejoignez l’équipe 
de bénévoles !

POUR NOUS CONTACTER
Josette Costes : 06 31 66 50 79
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Culture 

Plus que jamais, cette année passée et 
celle qui s’annonce nous rappellent à 
quel point, même s’il est masqué, télé-
phonique, à distance, niché dans un 
texte, une voix, un son ou une image, 
le contact avec les autres nous est 
nécessaire, vital. Il semblerait (certains 
nous l’ont dit) que la médiathèque par-
ticipe à sa mesure à rétablir un peu de 
lien et de douceur. 
Eh bien tant mieux, que ça dure et 
meilleurs vœux à toutes et tous. 

Nouveaux horaires
Pour proposer aux habitants un accès 
au lieu plus souple et élargir l’offre de 
services, la médiathèque ouvre davan-
tage ! 
Ces nouveaux horaires (voir encadré 
page précédente) sont en phase de 
test jusqu’à la fin du mois de juin 2021.

Grainothèque 
À votre disposition au rayon jardinage : 
des sachets de graines récoltées loca-
lement à échanger sans modération !

L’enquête « La médiathèque dont vous 
êtes le héros »
En parallèle à la mise en place des 
nouveaux horaires d’ouverture et à la 

réflexion sur de nouveaux services, une 
enquête auprès de la population est en 
cours de réalisation. Elle porte sur les 
usages et les besoins en matière de 
numérique ainsi que sur l’extension 
des horaires d’ouverture, le fonction-
nement global du lieu et les attentes 
des adhérents et non-adhérents. Les 
résultats, publiés au printemps 2021, 
serviront de base pour ajuster l’offre 
de services au plus près des besoins 
de la population.

Pour les projets en cours, la média-
thèque communale est accompagnée 
par la direction régionale des affaires 
culturelles, DRAC Occitanie, les béné-
voles de l’association Au plaisir de lire 
et le conseil départemental de l’Avey-
ron et sa médiathèque.

dates à retenir 

Printemps des poètes  
du 13 au 29 mars

Fête du court métrage  
du 23 au 30 mars

Spectacle vivant :
Olga 

de et avec Myriam Gauthier 
samedi 27 mars à 20 h 30 

salle des fêtes

Exposition :
« Cassagnes-Bégonhès, un village 

d’hier à aujourd’hui » 
Une exposition composée d’images 

anciennes et de photos d’aujourd’hui 
mises en vis-à-vis : un voyage dans  

le temps possible grâce à l’implication 
précieuse d’Alain Bouzat et de 

Laurent Trottin et avec la participation 
de Georges Bousquet. 

Après un report d’un an dû au 
contexte sanitaire, l’exposition est 

prévue à l’automne 2021.

Le centre social et culturel du Pays 
Ségali, malgré le contexte de crise 
sanitaire actuel, est toujours présent à 
vos côtés pour, en s’adaptant, propo-
ser des actions et vous accueillir pour 
répondre à toutes vos questions de la 
vie quotidienne.

Puisque que nos actions culturelles 
ne peuvent se faire en votre présence, 
nous vous invitons à nous retrouver 
sur notre page Facebook pour :
• découvrir nos tutos et nos vidéos 
pour partager des temps autour d’acti-
vités manuelles et de détente à réali-
ser chez soi ;
• se lancer des défis : après le projet 
cartes solidaires ayant permis d’en-
voyer plus de 500 cartes pour les 

fêtes de fin d’année, nous lançons 
l’opération « 2021, si on changeait de 
masque ? », une manière amusante de 
préparer le carnaval en détournant ou 
en créant des masques. Prenez-vous 
en photo avec, pour ensuite nous les 

envoyer ; nous réaliserons une grande 
fresque de vos créations.
Pour les personnes qui n’ont pas l’outil 
internet ou ne le maîtrisent pas, nous 
conservons un lien avec l’envoi des 
activités par courrier ; n’hésitez pas à 

le centre social et culturel du pays ségali

Le projet cartes solidaires. Avec un grand merci aux habitants de Casssagnes
qui ont fortement contribué à la réussite de ce projet.
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Culture - Jeunesse & enseignement

centre de loisirs les enfants    
       sauvages

C’est une nouvelle année qui com-
mence pour les Enfants sauvages !
Malgré une situation sanitaire excep-
tionnelle, le centre de loisirs Les 
Enfants sauvages de Cassagnes-
Bégonhès, géré par le Pays Ségali 
Communauté, n’a pas pour autant 
fermé ses portes. Ainsi, pendant les 
vacances de la Toussaint, les enfants 
se sont essayés au land art et ont 
organisé une semaine spéciale Hal-
loween (et le goûter qui va avec !).  
Il est évident que les contraintes liées 
au contexte actuel ont un peu cham-
boulé l’organisation du centre de loisirs 
(pas de sorties en bus pour se rendre 
à la piscine, au cinéma, etc.), mais les 
animateurs ont su s’adapter et trouver 
des solutions.
Au mois de décembre, les enfants ont 
décoré le centre aux couleurs de Noël : 
décorations sur les vitres et les murs 
ainsi que du sapin offert par la mairie 
de Cassagnes-Bégonhès. Enfin, le 
dernier mercredi du mois de décembre, 
les enfants (et les animateurs !) ont 

préparé et dégusté un goûter de Noël. 
L’année 2021 ne pouvait pas mieux 
commencer que par la préparation et 
la dégustation d’une galette des rois, 
sans oublier évidemment l’ouverture 
de cadeaux qu’un petit bonhomme au 
capuchon pointu a laissés au pied du 
sapin…

POUR NOUS CONTACTER
Pour des renseignements sur le 
fonctionnement de l’accueil de loi-
sirs, vous pouvez joindre Julien au  
05 65 46 64 96 (permanence le mardi 
de 14 h à 16 h et le mercredi de 7 h 30 
à 18 h 30) ou par mail à :
acmenfantsauvages@payssegali.fr

nous contacter si tel est le cas.
Les groupes de parole à destination 
des parents se poursuivent par visio-
conférence et sont animés par Brigitte 
Cassette.
Le centre social poursuit également 
« en présentiel » les actions dans les 
établissements scolaires du territoire :

• Les Pauses tchatches dans tous les 
collèges et MFR du Pays Ségali : temps 
de parole pour les adolescents, animés 
par un éducateur spécialisé.
• Les modules de découverte artis-
tique : découverte du clown avec 
Myriam Gauthier, art plastique avec 
Christine Fayon, dans les écoles 
primaires. 

La solidarité reste aussi au cœur de 
notre action avec :
• La Banque alimentaire qui irrigue 
le territoire du Pays Ségali avec des 
livraisons tous les quinze jours.
• Le Vestiaire solidaire qui est ouvert 
sur rendez-vous pour toutes les per-
sonnes qui souhaitent s’habiller à petit 
prix.
• Depuis 2020 et face à la crise, nous 
avons initié la Fabrique des solidarités. 
L’objectif est de mettre en lien les per-
sonnes qui ont des choses à donner 
avec des personnes qui en ont besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez donner ou si vous avez des 
besoins. Dans le cadre de la Fabrique 
des solidarités, nous envisageons éga-
lement pour ce printemps 2021 des 
temps d’échanges et de troc de graines 
et de plants.

• Dès le 10 février, le Répar’café 
reprendra en visio : un bénévole vous 
accompagnera dans la réparation de 
vos objets.

Le centre social et culturel est éga-
lement là pour vous aider dans vos 
démarches administratives avec nos 
permanences France Services et Point 
info séniors ouvertes au public sur 
rendez-vous et le vendredi matin à la 
mairie de Cassagnes.

Bien entendu, nous avons travaillé sur 
de nombreuses actions : programma-
tion de spectacle vivant, ateliers de la 
Fabrique de liens, conférences-débats, 
expositions… et dès que la situation 
sanitaire le permettra nous aurons 
à cœur de vous donner toutes ces 
informations afin de vous retrouver 
et poursuivre notre itinérance sur les 
communes du Pays Ségali.

POUR NOUS CONTACTER
05 65 72 29 19
Page Facebook à consulter. 
Site internet : 
www.centresocialetcultureldupays-
segali.com

Résidence d’artiste avec Nathalie Andrieu.



L’an passé, l’école publique des Chênes 
comptait 64 élèves toujours répar-
tis en trois classes, et il en est de 
même cette année, avec un effectif de 
66 élèves : 
Camille Peyrot, directrice de l’école, 
pour les CE2, CM1 et CM2, Isabelle Bru 
pour les CP et CE1 et Émeline Chris-
tophe, aidée de Clotilde Aubeleau, pour 
les maternelles. David Christophe est 
toujours enseignant remplaçant ratta-
ché à l’école. Julien Clément, Aurélie Bru 
et Anne-Marie Escorbiac ont la res-
ponsabilité des activités périscolaires.

une fin d’année scolaire marquée 
par la crise sanitaire
2020 aura été pour tous une année 
quelque peu singulière...
Les projets allaient bon train. Un jardin 
pédagogique devait notamment voir le 
jour à l’arrière de l’école. Les insectes 
devaient être à l’honneur avec une 
visite à Micropolis et l’intervention 
d’une artiste en résidence… En mars, 
tout s’est arrêté net ! Cependant, 
pendant le premier confinement, la 
continuité pédagogique et le suivi des 
élèves ont pu se faire rapidement pour 
l’ensemble des enfants.
Grâce à l’environnement numérique 
de travail (ENT), les enseignantes et 
leurs élèves ont échangé à distance 

de manière efficace et organisée. Les 
enseignantes de l’école ont mis en 
place un suivi régulier et individualisé. 
Des visioconférences et des appels 
téléphoniques réguliers ont permis 
de maintenir du lien. Les programmes 
ont ainsi pu être poursuivis malgré les 
circonstances.
La reprise « en présentiel » du 11 mai 
s’est organisée sereinement dans le 
respect des règles sanitaires grâce 
à l’aide de l’ensemble de la commu-
nauté éducative. Les membres de la 
mairie ont été très réactifs. Grâce à 
l’Association des parents d’élèves et à 
Sabine Carcenac, chargée de la restau-
ration scolaire, nous avons pu assurer 
le service des repas des élèves dans 
leurs classes.

rentrée 2020 : des règles sani-
taires strictes mais une rentrée 
réussie
En septembre, tous les élèves ont 
retrouvé le chemin de l’école, ravis de 
se retrouver. De nouvelles familles et 
de nouveaux élèves ont été accueillis. 
L’équipe pédagogique remet en piste 
tous les projets prévus en fin d’année 
dernière. Ainsi, nous avons débuté 
l’année scolaire par une rentrée en 
musique : deux musiciens du conser-
vatoire de Rodez se sont déplacés à 

Cassagnes, une cantatrice et un joueur 
de cornemuse, pour proposer une 
impressionnante démonstration.

Par la suite, nous avons réalisé un 
grand projet artistique en lien avec 
le parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC). Nathalie Andrieu, 
artiste locale, est intervenue plu-
sieurs fois dans chaque classe : nous 
avons créé des insectes géants pour 
notre jardin. De nombreuses étapes 
(grillage, encollage, couture à la main 
et à la machine par les élèves) ont 
contribué la réalisation de sculptures 
collectives pour lesquelles chaque 
classe a pu mettre la main à la pâte. 
Nous avons sculpté une coccinelle, 
une mante religieuse, une fourmi et un 
papillon. En maternelle, les élèves ont 
fait un élevage de mantes religieuses, 
il y a même eu des petits ! Et nous 
espérons pouvoir faire une sortie à 
Micropolis.
Depuis novembre, la classe des grands 
a suivi passionnément le Vendée 
Globe.

Au printemps nous allons avancer 
notre projet autour du jardin. Nous 
avons déjà désherbé et paillé pour pré-
parer la terre. 
Parallèlement, la médiathèque nous 
a proposé de participer au projet de 
grainothèque. 
Un composteur a été mis en place et 
sera utilisé pour les déchets de notre 

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.

Les enfants au jardin 
et les petits bateaux 
de papier du Vendée 
Globe.



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 et toujours à base 
de produits frais de qualité, de plus en 
plus issus de l’agriculture biologique et 
locale.
L’APE est en effet sensible à la prove-
nance des produits : nous essayons 
au maximum de privilégier le local, 
comme pour le pain, les légumes, les 
yaourts, la viande…
La cantine se fait en deux services, 
le tarif est inchangé, à 3,20 € pour un 

enfant qui mange tous les jours (soit 
45 €/mois sur 10 mois) et 3,50 € pour 
les repas pris au ticket. Le fonctionne-
ment reste souple avec une inscription 
possible le jour même pour le repas de 
midi.
Grâce au soutien de la municipalité, 
nous pouvons continuer à proposer 
aux familles un service de qualité à un 
prix abordable.

manifestations et événements
À la fin de l’été, nous avons pu nous 
retrouver pour un petit apéritif en 
extérieur, un moment convivial qui 
était l’occasion d’accueillir les nou-
veaux parents et enfants.
Depuis la rentrée de septembre, nous 
n’avons pu organiser d’événements, 
mais l’APE continue malgré tout de 
financer des projets ! Les élèves 
ont bénéficié d’intervenants comme 

Nathalie Andrieu, artiste sculptrice, 
et très prochainement Myriam Gau-
thier, clown aux multiples talents, 
qui va initier les enfants au mime. De 
l’artistique et de la bonne humeur au 
programme.

Une maman dévouée, Carine Alary, a 
quitté le bureau à la rentrée. Nous la 
remercions chaleureusement pour son 
implication à l’APE durant de nom-
breuses années, son travail et son 
regard averti ont été précieux.
Nous rappelons également que tous 
les parents souhaitant s’investir sont 
les bienvenus !

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

cantine. Une cantine, rappelons-le, 
gérée par l’Association des parents 
d’élèves qui prend en charge l’approvi-
sionnement de produits de qualité et 
autant que possible locaux. Les repas 
sont préparés sur place.

L’objectif de nos projets est d’ins-
crire notre école dans une démarche 
écocitoyenne.
En conclusion, nous arrivons, malgré 
le contexte et ses contraintes, à faire 
vivre l’école publique autour de projets 
vecteurs d’apprentissages et fédéra-
teur pour les élèves et les familles.

POUR NOUS CONTACTER
ape.ecolepubliquecassagnes
@laposte.net

7

Jeunesse & enseignement

école privée 
          sainte-marie

Notre école est ouverte à tous dans des 
locaux agréables et avec des équipe-
ments adaptés. La scolarité proposée 
intègre les projets de l’enseignement 
catholique dans le respect des pro-
grammes de l’Éducation nationale.
Actuellement, nous accueillons 
68 élèves dans trois classes : 24 en 
maternelle, 21 en CP-CE1 et 23 en 
CE2-CM. L’équipe pédagogique est 
composée de trois professeurs des 
écoles et d’une aide maternelle. Les 

horaires de l’école sont 9 h-12 h et 
13 h 30-16 h 30, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.
Des employés de service accueillent 
les enfants le matin à partir de 7 h 30, 
les encadrent pour le temps de cantine 
à midi et les gardent le soir après la 
classe jusqu’à 18 h 30. 
Pour la restauration scolaire, l’école 
est équipée d’une salle de cantine avec 
une zone réservée aux maternelles.  
À partir du CP, les enfants évoluent au 

self pour prendre leur repas.
Les autres acteurs de la vie de l’école 
sont : 
• L’OGEC (Organisme de gestion de 
l’enseignement catholique) :
C’est une association loi 1901 dont le 
conseil d’administration a la charge 
d’assurer le devenir de l’école et du 
collège Sainte-Marie de Cassagnes : la 
gestion financière (scolarité, investis-
sement, cantine…) ; l’emploi du person-
nel non-enseignant ; l’entretien des 

Les maternelles dans leur classe.
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bâtiments (travaux, sécurité). L’OGEC 
décide du budget en accord avec les 
directrices en fonction des besoins 
recensés pour le bon fonctionnement 
de l’école et du collège. Le président de 
l’association est M. Yves Latieule.

• L’APEL (Association des parents 
d’élèves) :
C’est une association qui est ouverte à 
tous les parents de l’école et du collège. 
Elle est un élément moteur dans la 
communauté éducative car elle contri-
bue à l’organisation des actions entre-
prises par l’établissement. Elle anime 
les fêtes de l’ensemble scolaire : quine, 
repas festifs, tombola, kermesse… qui 
permettent aux membres de la com-
munauté éducative de se réunir et de 
partager des moments conviviaux. Elle 
participe en partie à la vie matérielle 
de l’école (sorties, matériel…). Le pré-
sident est M. Florian Bousquet.

activités de l’année scolaire 2019-
2020 : ça bouge !

• Dictée d’ELA pour les élèves de 
cycle 3  : 
Le 17 octobre, les CM et 6e ont par-
ticipé à la dictée d’ELA, association 
luttant contre la leucodystrophie. 
Pour l’occasion, les élèves ont accueilli 
avec beaucoup d’entrain Joris Chou-
grani, footballeur jouant au RAF et 
natif de Cassagnes, et Grégory Ursule, 
manager du RAF. Ils ont pu partager 
un long moment après la dictée pour 
leur poser des questions sur leur car-
rière et leur vie (notamment leur par-
cours scolaire). L’enfant du pays, Joris, 
s’est pris au jeu des autographes et 
des selfies avec les élèves, pour leur 
plus grand bonheur.

Les élèves ont par la suite regardé 
une vidéo leur expliquant ce qu’est la 
leucodystrophie.
Un grand merci à Joris et Grégory !

• Cross de réseau : 
Une joyeuse effervescence régnait 
dans la cour de l’établissement le 18 
octobre. 400 enfants, de la maternelle 
au collège, attendaient, impatients, les 
résultats du cross de secteur auquel 
avaient participé les élèves de CE2 et 
CM des écoles de Cassagnes, Réquista, 
La Selve et La Besse ainsi que les col-
légiens cassagnols et réquistanais. Et 
même si les maternelles, CP et CE1 
n’avaient pas pris part aux courses 
mais à des jeux d’adresse, de relais 
ou de lancers, ils étaient tout aussi 
pressés d’accompagner d’un ton-
nerre d’applaudissements les vain-
queurs recevant fièrement trophées et 
récompenses. Et comme les activités 
sportives, c’est de notoriété publique, 
ça creuse, cette belle après-midi d’au-
tomne s’est conclue par un goûter très 
apprécié.
Par la suite, le 27 novembre, dix élèves 
ont pris part au cross départemental à 
Villeneuve-d’Aveyron. Cette rencontre 
a été pour eux l’aboutissement d’un 
entraînement d’endurance réalisé à 
l’école. Très motivés et déterminés, 
ils se sont échauffés avant d’affron-
ter avec énergie un beau parcours de 
1 150 ou 1 350 m selon leur catégorie. 
Un grand bravo à tous les élèves de 
l’école pour leur participation à ce ren-
dez-vous sportif très apprécié chaque 
année.

• Le maxirecyclor : 
« Nous avons appelé notre monstre 
ainsi car il travaille énormément, sans 
relâche, il fait le "maxi", c’est-à-dire 
qu’il ingurgite chaque jour de nom-
breux déchets variés (bouteilles en 
plastique ou en aluminium, cartons 
d’emballage, enveloppes…). Notre 
monstre est employé dans la grande 
entreprise du recyclage, son travail se 
situe au début de la chaîne ; lui, il récu-
père. Son nom contient donc le mot 
"recycl-" car c’est un membre de cette 
entreprise qui a différents employés 
avec des rôles variés. Le rôle de notre 
monstre est important et très précieux 
car il permet de prendre soin de notre 
planète en traitant nos déchets et 
permettant de fabriquer de nouveaux 
objets alors son nom se termine par 
"or" car son travail est irremplaçable 
pour nous tous, il vaut de l’or. »
Ainsi a été présentée la production 
plastique des CM, réalisée avec des 
déchets recyclables pour le concours 
proposée par le CPIE (Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement)

• À la bibliothèque : 
Adeline nous a accueillis régulièrement 
autour du thème « une couleur ». 
Elle nous a fait découvrir des albums 
et des auteurs. Nous avons apporté 
des objets et réalisé des productions 
qu’elle a exposées.
Chaque séance se termine par l’em-
prunt d’un livre.

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

Le collège Sainte-Marie a accueilli 
78 élèves à la rentrée 2019, aujourd’hui 
85 jeunes se répartissent entre les 
quatre classes de l’établissement. 
Pour leur confort, deux grands chan-
tiers ont été menés : la salle de res-
tauration a été « relookée » avec 
entre autres l’installation d’un self, et 
les sanitaires ont été intégralement 
refaits en ajoutant un cabinet d’ai-
sances pour personnes handicapées.
Malgré la situation, nous avons pu 
maintenir de nombreuses activités qui 
viennent compléter l’enseignement de 
qualité proposé par l’équipe éducative 
composée de 13 professeurs.
Nous ne pouvons évoquer ici toutes 
les activités de 2019-2020, aussi sera 
présentée une activité menée avec 
chaque classe. Vous retrouverez sur 
le site de l’établissement : sainte-
marie-cassagnes.mon-ent-occitanie.
fr, toutes les animations réalisées en 
2019-2020 et les activités menées 
depuis la rentrée de septembre 2020.

• Éducation au développement 
durable : 
Depuis de nombreuses années, 
diverses actions sont menées dans 

l’établissement pour une éducation au 
développement durable. Cette année 
nous avons décidé d’intensifier encore 
notre engagement. Ainsi, après la tra-
ditionnelle participation à l’opération 
« Nettoyons la nature » en début de 
6e, qui permet d’aborder le thème des 
déchets, du tri et du respect de l’envi-
ronnement, la classe a été inscrite au 
défi « Écosystem ». 

• Trinôme académique : 
Les 5e ont suivi une heure de chorale 
par semaine pour travailler un réper-
toire à deux voix de grande qualité 
artistique, pédagogique et éduca-
tive, spécifiquement écrit pour chœur 
d’adolescents par Julien Joubert. 
L’œuvre s’intitule : Le Petit Fernand et 
la Grande Guerre. Ce travail sera valo-
risé par un concert (reporté en 2021) 
regroupant entre 250 et 300 jeunes. 
Les élèves seront accompagnés par 
la Musique des Parachutistes basée à 
Toulouse.

• Collidram : 
Les élèves de la classe de 4e ont par-
ticipé au prix Collidram. C’est un prix 
national qui s’adresse aux collégiens. 

Ils ont lu en classe quatre pièces, choi-
sies dans une sélection effectuée par 
les éditeurs de théâtre. Ce sont des 
pièces publiées dans l’année. Il y a 
eu quatre interventions de la compa-
gnie de théâtre Création Éphémère 
pour une mise en voix d’extraits des 
pièces lues. Les élèves ont choisi la 
pièce qu’ils ont préférée et défendu 
leur choix. Ce projet a été proposé à 
la classe afin de poursuivre et d’ap-
profondir leurs connaissances sur le 
théâtre après l’intervention l’année 
précédente du metteur en scène, dra-
maturge et comédien Olivier Benoît.

• Orientation : 
Le travail sur l’orientation est un point 
central pour la classe de 3e, mené sur 
l’ensemble de l’année grâce à l’accom-
pagnement du professeur principal, 
des rencontres de professionnels et de 
la présentation des formations par les 
directeurs des lycées.

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

• Noël : 
D’abord, l’ouverture des cadeaux dans 
les classes après le passage du Père 
Noël, puis la célébration à l’église 
de Cassagnes avec les collégiens, 

et le repas de fête suivi de jeux tous 
ensemble.

• Le site internet : 
Depuis plusieurs années, sur le site de 

notre école : www. stemariecassagnes.
jimdo.com, vous pouvez retrouver 
régulièrement les principales activités 
que nous vivons avec les enfants.



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 leurs établisse-
ments (achat de jeux et matériels édu-
catifs, participation à l’entretien ou la 
rénovation de l’établissement). 

bilan pour l’année 2019-2020
L’opération « Chocolats » et les quines 
des 7 et 8 décembre 2019, ont été un 
succès.
Privilégiant la santé de tous, il n’a pas 
été possible, à regret, de maintenir la 
soirée aveyronnaise prévue le 21 mars 
2020, l’opération « Fleurs » ni la fête de 
l’école du 20 juin 2020.
Toutefois, dans un strict respect des 
règles sanitaires, des travaux ont été 
entrepris grâce à l’investissement des 
directrices et de nombreuses familles 
au cours du mois de juillet. Après la 
réfection des sanitaires de l’établis-
sement effectuée durant l’été 2019, 
les deux classes de primaire ont été 
repeintes et réaménagées. C’est avec 
un grand plaisir que les enfants ont 
retrouvé leurs classes à la rentrée de 
septembre, « toutes belles » : « Maî-
tresse, c’est certain cette année on 
peut qu’avoir des bonnes notes ! »
Nos superparents bénévoles ont éga-
lement, pour la troisième année consé-
cutive, fait peau neuve au chemin 

menant de l’établissement au centre 
du village.
MERCI à tous de votre présence et de 
votre participation pour le bien-être 
des élèves ! 

et pour l’année 2020-2021
C’est à l’issue des deux assemblées 
générales du 21 septembre 2020 et 
du 15 octobre 2020 que l’association 
a pu adopter de nouveaux statuts. Les 
statuts étant désormais conformes 
à la réglementation en vigueur, de 
nombreux projets ou demandes de 
subvention vont pouvoir être initiés. 
MERCI à tous les parents présents 
ou représentés à ces assemblées qui 
permettent à notre association de 
poursuivre ses objectifs dans les meil-
leures conditions.
Cette année encore, l’opération « Cho-
colats » a été renouvelée et a régalé 
petits et grands pour les fêtes de fin 
d’année.
En raison des conditions sanitaires 
liées à la Covid-19, nos traditionnels 
quines de fin d’année n’ont pas eu lieu. 
Nous savons combien chacun d’entre 
nous est attaché à ces moments 
conviviaux. 
Pour pouvoir continuer à soutenir et 
à financer les projets pédagogiques, 
les sorties scolaires et les transports, 
nous avons proposé une tombola de 
Noël dont le tirage a eu lieu le samedi 
9 janvier 2021. De nombreux cadeaux 
ont fait le bonheur de tous et ont par-
ticipé à faire fonctionner l’économie 
locale. En effet, consciente des difficul-
tés rencontrées actuellement par nos 
commerçants, l’association a privilégié 
l’achat des lots chez chacun d’eux.
Grâce à l’investissement des maî-
tresses et de Monique Bleys, aide 
maternelle, notre école participera 
pour la première année au concours 
de crèches organisé par l’Association 
départementale des parents d’élèves. 
Les résultats seront prononcés au 

1er trimestre 2021. Nous souhaitons 
bonne chance à nos élèves.
Nous ne pourrons organiser l’habi-
tuelle soirée aveyronnaise au mois de 
mars, aussi nous vous proposons une 
soupe au fromage à emporter ! Pour 
cela, nous vous invitons à nous retrou-
ver le samedi 6 mars, de 11 h à 15 h, 
dans les locaux de l’école Sainte-Marie, 
pour venir chercher vos repas. 
À la fin du mois de mars 2021, 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 le 
samedi 19 juin pour la fête de l’école 
et du collège pour laquelle nous vous 
réservons beaucoup de surprises et 
espérons que vous pourrez participer 
à notre quine d’été.
Les membres du bureau, Florian 
Bousquet, président, Aurélien Calmels 
et Sabrina Danès, trésoriers, Élodie 
Gayral et Marion Bousquet, secré-
taires, et les membres du conseil 
d’administration, Mélie Dols, Angé-
lique Urbanski et Bénédicte Manhaval, 
remercient chaleureusement toutes 
les personnes s’impliquant dans la 
vie de l’association. Ils 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 à 
l’adresse suivante : apel.cassagnes@
gmail.com.
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Le coronavirus a bien évidemment 
pesé sur le fonctionnement de l’ADMR 
durant une grande partie de cette 
année 2020. Elle a dû faire face à plu-
sieurs difficultés.
Les aides à domicile ont pu continuer 
à travailler mais avec des protec-
tions sanitaires difficiles à supporter 

pendant les chaleurs de l’été. Si elles se 
protégeaient elles-mêmes, elles proté-
geaient aussi les familles qui ont ainsi 
continué à nous faire confiance. Par 
ailleurs, les réunions mensuelles, au 
cours desquelles ont lieu les échanges 
à propos des problèmes que les aides 
à domicile peuvent rencontrer, n’ont 

aide à domicile en milieu rural de cassagnes-auriac

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
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PERMANENCE ET CONTACT 
La permanence de Nicole au bureau 
de l’ADMR, 22 av. de Lodève, a lieu :
• le mardi de 13 h 30 à 17 h 30 ;
• le mercredi et le vendredi de 8 h  
à 12 h.
05 65 46 87 59
cassagnes@fede12.admr.org

présentation
L’Antenne solidarité Lévézou-Ségala 
est une association qui gère un atelier 
chantier d’insertion (ACI). Elle propose 
à ses salariés polyvalents plusieurs 
activités.
Les ateliers chantiers d’insertion sont 
des dispositifs, voulus par l’État, qui 
associent un encadrement technique 
et un accompagnement social indivi-
dualisé afin de permettre aux salariés 
d’accéder à moyen terme à un emploi 
dans les conditions ordinaires du 
marché du travail. Ils s’appuient sur 
des activités d’utilité sociale, répon-
dant aux besoins locaux non satisfaits. 
Pour être embauchés, les deman-
deurs d’emploi doivent bénéficier d’un 
agrément de Pôle emploi valable deux 
ans. Ils sont embauchés en contrat à 
durée déterminée d’insertion (CDDI) 
pour une durée de quatre mois, renou-
velable dans la limite de deux ans. Au 

sein de l’association, ils bénéficient 
d’un accompagnement pour un projet 
professionnel (y compris la formation) 
et/ou social (santé, logement, inté-
gration…). En 2019, l’Antenne solida-
rité a accueilli 19 personnes issues du 
territoire, 7 femmes et 12 hommes. 
Sur les 13 personnes qui ont quitté la 
structure, 9 personnes (soit 69,7 %) ont 
trouvé un emploi ou une formation.
Quatre salariés permanents et une 
équipe de bénévoles assurent le fonc-
tionnement de l’association. 

nos activités
• Une activité autour des espaces verts 
et de l’entretien de l’environnement : 
travail avec les collectivités locales. 
• Du maraîchage bio sur 1,5 ha : 
vente de paniers ou de vrac, vente de 
légumes pour les cantines scolaires.

L’activité environnement, espaces 
verts et entretien de petit patrimoine :
Cette activité est proposée principa-
lement à destination des collectivités 
locales (communes, communautés de 
communes) et des associations.
Nous proposons de l’entretien d’es-
paces verts, du débroussaillage, de 
l’entretien de chemins de randonnée, 
du nettoyage de stations d’épuration 
et des petits travaux. Nous sommes 
également compétents pour la res-
tauration du petit patrimoine, la fabri-
cation de cache-containers, bancs 
publics, jardinières, etc.
Les collectivités peuvent bénéficier de 
services ponctuels ou bien s’engager 
sous forme d’une convention annuelle 
ou pluriannuelle suite aux devis réali-
sés par l’Antenne.
Nous pouvons répondre à des appels 
d’offres de marchés publics et nous 
entrons dans le dispositif des marchés 
publics « clauses sociales ». Merci aux 
collectivités locales qui nous renou-
vellent leur confiance pour des travaux. 

L’activité maraîchage : 
Les salariés polyvalents, encadrés par 
un technicien maraîcher, cultivent des 
légumes certifiés biologiques sur un 
peu plus d’un hectare. 

antenne solidarité lévézou-ségala

pu reprendre qu’en septembre. 
D’autre part, le remplacement de 
Pascale Petit, secrétaire depuis de 
longues années, qui venait d’être 
nommée secrétaire à plein temps 
à Bozouls, nous inquiétait dans la 
mesure où la taille de l’ADMR de Cas-
sagnes ne permet d’employer qu’une 
secrétaire officiant 12 h par semaine. 
Heureusement, la candidature de 
Nicole Rigal qui assure déjà le secré-
tariat des ADMR de Salmiech et de Vil-
lefranche-de-Panat est arrivée à point 
nommé. Un ajustement des horaires 
d’ouverture lui a permis de conci-
lier ses trois fonctions. L’efficacité 
de l’ADMR de Cassagnes s’en trouve 
renforcée car au professionnalisme 
de Nicole s’ajoute une disponibilité lui 

permettant de gérer exceptionnelle-
ment un problème qui se pose à Cas-
sagnes alors qu’elle est à Salmiech ou  
Villefranche-de-Panat.
Le coronavirus a aussi désorganisé 
la tenue des réunions mensuelles, 
des conseils d’administration et de 
l’assemblée générale. Ces derniers 
ont bien eu lieu mais beaucoup plus 
tard que prévu et par correspondance 
pour l’assemblée générale, au cours de 
laquelle l’entrée de Michèle Coulon a 
pu être entérinée.
Enfin, le coronavirus ne nous a pas 
permis d’organiser le quine ni la 
représentation théâtrale, créant ainsi 
une rupture dans le lien unissant les 
familles et les salariées et bénévoles 
de l’ADMR. À l’heure où sont écrites 

ces lignes, on est bien incapable de 
dire si ces rencontres pourront avoir 
lieu en 2021.
Nous savons que l’année 2020 a été 
difficile pour beaucoup de familles qui 
ont souffert de l’éloignement de leurs 
proches et se sont senties isolées. 
C’est pourquoi notre souhait le plus 
cher est que l’année 2021 revienne le 
plus rapidement possible à la normale.
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L’Espace emploi formation Pays Ségali 
est un service de proximité dont le rôle 
est de favoriser l’insertion profession-
nelle au niveau local. Nous vous rece-
vons tous les 2e et 4e lundis matin de 
chaque mois à la mairie.
Notre équipe expérimentée travaille à 
vos côtés et vous accompagne dans 
vos démarches.

nos missions principales
Accueil, information, orientation 
et conseil auprès de tous publics : 
demandeurs d’emploi, stagiaires, 
apprentis, étudiants, salariés, chefs 
d’entreprise…
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 profession-
nelle ;
• demande de formation : site rural de 
formation bureautique, informatique, 
langues… ;
• mise en relation avec les offres 
d’emploi du territoire ;

• nos partenaires emploi et forma-
tion : mission locale départementale ; 
Pôle emploi ; Cap emploi ; maison 
commune emploi formation (MCEF) ; 
conseil départemental de l’Aveyron ; 
bureau territorial de la région Occita-
nie ; GRETA.
Aide et conseil en recrutement pour 
les entreprises :
• prospection des besoins des entre-
prises ;
• 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).

espace emploi formation

L’année 2020 a été une année très dif-
ficile pour les commerçants et artisans 
cassagnols, surtout pour ceux qui ont 
dû fermer leur commerce plusieurs 
semaines à cause de la pandémie.
L’Association des artisans et com-
merçants n’a pas pu organiser ses 
habituelles manifestations en 2020 
(foire printanière, feu de la Saint-Jean, 
balades en poney pour les enfants à 
Noël…) à cause des règles sanitaires 
mises en place.

Du 1er au 31 décembre, une tombola 
de Noël a été organisée avec les com-
merçants et artisans de l’association. 
Les lots ont été achetés dans les com-
merces de Cassagnes et aux artisans.

Nous sommes heureux de l’ouverture 
de la nouvelle épicerie, « L’échoppe 
aveyronnaise », ainsi que de l’installa-
tion des vétérinaires qui reprennent le 
cabinet de M. Marc Blanche.

Nous espérons que l’année 2021 sera 
meilleure et pleine d’espoir.
L’Association des artisans et com-
merçants vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021.

artisanat et commerces cassagnols

La commercialisation se fait de plu-
sieurs façons : 
• sous forme de paniers hebdoma-
daires, livrés dans différents dépôts 
(Cassagnes, Rodez, Baraqueville et 
Naucelle). Ces paniers sont vendus 
à des adhérents de l’association qui 
s’engagent au moins pour six mois ; 
• au détail : les lundis, mardis et ven-

dredis matin au siège de l’association ;
• à des cantines scolaires, des associa-
tions et des magasins de producteurs.

Malgré la crise du Covid-19 et les deux 
confinements, nous avons continué à 
assurer les services aux collectivités 
locales et la livraison de légumes bio.

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

POUR NOUS CONTACTER
05 65 69 73 27
ZA Plaisance – Cassagnes-B.
asls12@wanadoo.fr

L’association Emmaüs Cassagnes, 
située rue du Centre, dépend de la 
communauté de Rodez. Dix bénévoles 
se relaient le vendredi matin de 9 h 30 
à 11 h 30.
Nous prenons vos dons en vêtements, 
chaussures, jouets, livres, vaisselle, 
linge de maison, électroménager, 
bijoux, bibelots… EN BON ÉTAT. Tout 
ce qui nous est amené doit être réu-

tilisé et, pour cela, nous comptons sur
vous. Une collecte est effectuée tous 
les deux mois par Emmaüs Rodez qui, 
après triage, met en vente dans ses 
locaux, le mercredi et le jeudi de 14 h 
à 17 h 30, le samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30. Nous vous rappelons 
que, pour les grosses pièces, il faut 
téléphoner au 05 65 42 96 20 afin de 
prendre rendez-vous.

En ces temps compliqués, Emmaüs 
Rodez, qui ne reçoit aucune subven-
tion, a besoin de vos dons et de vos 
achats : un achat chez Emmaüs est un 
achat solidaire. Merci à tous.

association emmaüs cassagnes

POUR NOUS CONTACTER
05 65 46 73 02
05 65 74 25 29
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comité fnaca

Le comité FNACA comprenant les 
communes de Cassagnes-Bégonhès, 
Comps-Lagrand’ville et Salmiech a un 
effectif de 49 adhérents.
Le 20 février 2020, à Salmiech, s’est 
tenue l’assemblée générale, à l’issue 
de laquelle trois anciens combattants 
d’Afrique, Jean Bry, Roger Boutet et 

Roger Mader, se sont vu remettre le 
diplôme d’honneur de la FNACA sous 
les applaudissements de l’assistance 
(photo ci-dessous).

commémorations
Cette année 2020, en raison de l’épidé-
mie de coronavirus, les commémora-

tions du 19 mars et du 8 mai ont été 
annulées.
Celle du 11 novembre a pu avoir lieu, 
avec un nombre de participants très 
réduit, avec la présence des deux 
drapeaux.

sorties
Les sorties envisagées au printemps 
et à l’automne, ainsi que le pèlerinage 
national des anciens combattants 
d’AFN à Lourdes prévu en juin ont été 
annulés en raison de l’épidémie.
Le 24 novembre 2020, s’est tenue 
l’assemblée générale en nombre res-
treint à Cassagnes-Bégonhès. Jean 
Bry, trésorier, a présenté le budget 
financier qui a été approuvé. S’ensuivit 
une minute de silence en la mémoire 
des défunts de l’année, une pensée 
pour Louis Viarouge, Henri Mas, René 
Cayron et Ginette Vialette.

Nous agissons pour le développement 
économique du territoire en collabo-
ration avec nos partenaires locaux, 
comme le Pays Ségali Communauté.
Nous sommes également soutenus 
par le Fonds social européen, le conseil 
départemental de l’Aveyron ainsi 
que le réseau des espaces emploi de 
l’Aveyron.
Notre volonté est de favoriser la dyna-
mique locale et nos engagements sont 
la qualité, l’accompagnement, la réac-
tivité et la confidentialité.

CONTACT 
05 65 72 31 04 
05 65 72 24 84
eef.payssegali@gmail.com

familles rurales cassagnes-bégonhès

L’association Familles rurales de Cas-
sagnes-Bégonhès propose comme 
chaque année des activités variées.
Un nouveau bureau a été élu et compte 
bien poursuivre le travail déjà accompli 
en 2020. Si de nombreuses activités 
perdurent, comme le yoga, la couture, 
le théâtre, etc., le fitness s’ouvre éga-
lement aux adultes et cette année est 

marquée notamment par le retour de 
la danse et de l’éveil musical ! De quoi 
se dépenser, se détendre, s’amuser, 
créer, de 3 à 103 ans !
En partenariat avec les acteurs du 
commerce local, l’équipe s’active pour 
proposer des ateliers de découverte 
ponctuels tout au long de l’année. Au 
programme : bricolage, esthétique, 

manucure et coiffure pour les enfants. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement.

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

Projet cofinancé par le Fonds de développement régional



Le RAM est ouvert ! Le Relais assis-
tantes maternelles du Pays Ségali 
a maintenu ses activités en 2020 et 
l’année 2021 poursuit ces actions.
Le RAM accueille les jeunes enfants, 
dès la fin du congé maternité, avec 
leurs assistantes maternelles, parents, 
grands-parents…
C’est un lieu convivial où les rencontres 
et les échanges sont au rendez-vous. 
Les enfants sont ravis de se retrou-
ver, des liens se créent et les premiers 

moments de vie en collectivité sont 
proposés : faire des activités tous 
ensemble, apprendre à partager et à 
attendre son tour, repérer les règles et 
consignes, prêter, découvrir…
C’est l’occasion d’apprentissages où 
les cinq sens sont mis à contribution.
C’est l’occasion de manipuler de nou-
velles matières ou techniques.
C’est l’occasion de participer à des 
activités difficiles à faire à domicile par 
manque de place ou de matériel.
C’est l’occasion de partager ses savoirs, 
ses envies, ses techniques, ses idées 
d’activités…
Ne ratez donc pas l’occasion de venir 
au RAM le lundi matin à Cassagnes, 
il est ouvert de 9 h à 12 h. Service 
gratuit !
Le RAM est aussi un lieu d’informa-
tion sur les modes de garde du jeune 
enfant : recherche, contrat, aides 

financières… N’hésitez pas à contac-
ter Magali, animatrice du RAM de 
Cassagnes, Ceignac et Naucelle, pour 
prendre un rendez-vous ou vous ins-
crire aux haltes-jeux !
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L’année 2020 aux Loco ?! On s’en sou-
viendra ! Nous avons été très forte-
ment touchés par le confinement du 
printemps 2020, et à de nombreux 
points de vue. Les marchés étant 
fermés, de (très très) nombreuses 
personnes se sont tournées vers 
le système de drive pour faire leurs 
courses de première nécessité. 
Oui mais… avec toujours une aug-
mentation régulière du nombre de 
paniers distribués (nous avons atteint 
les 300 paniers un mercredi en janvier 
2020), nous étions déjà en tension sur 
pas mal de points (place dans notre 
local logistique, moyens matériels et 
humains pour assurer les livraisons, 
taille des véhicules, etc.). Le confi-
nement n’a fait qu’exacerber toutes 
ces tensions. Et, cerise sur le gâteau, 
c’était la période très creuse pour 
les légumes (eh oui, en mars-avril, 
les maraîchers n’arrivent pas à faire 
pousser des tomates en Aveyron !).

Cela a eu plusieurs effets :
• Accélérer la réflexion autour d’un 
changement, agrandissement, démé-
nagement de notre local logistique : 
Même si rien n’est encore tranché 
aujourd’hui, nous avons lancé un 
3e accompagnement Adefpat, par un 
formateur extérieur qui nous accom-
pagne pour structurer notre réflexion 
et la mener de manière objective. 
Daniel tient son rôle à merveille et, 
même si nous avons de nouveau dû 
repousser la fin de cet accompagne-
ment avec le second confinement, 
nous ne doutons pas que nous trou-
verons des solutions pragmatiques, 
réfléchies et sensées !
• Repenser complètement notre orga-
nisation : par exemple, la clôture des 
commandes s’est décalée du lundi 
minuit au lundi 13 h pour nous per-
mettre notamment de préparer les 
commandes avec un peu plus de séré-
nité et en respectant les contraintes 
sanitaires.
• À nouveau, nous avons eu une visi-
bilité au niveau national qui est gri-
sante et stimulante pour nous ! En 
effet, nous faisons partie des « vieux » 
drive ! Même si nous n’avons que 
9 ans, c’est suffisant pour répondre aux 
nombreuses questions que se posent 
tous les groupements en création, et 

qu’est-ce qu’ils sont nombreux ! Alors 
nous répondons très régulièrement à 
des groupements de Savoie, de l’Anjou 
ou encore de la Drôme, ou a des ins-
titutions (l’ANSES, l’OCDE, ou encore la 
CRESS).

Le défi pour 2021 ? Il n’est pas des 
moindres : retrouver une cohésion de 
groupe plus forte et l’envie renouve-
lée de poursuivre l’aventure. Ce sont 
comme toujours les aspects humains 
qui ont été les plus difficiles à gérer 
cette année : eh oui, 40 personnalités 
sans se voir, c’était pas tous les jours 
facile ! 

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

relais assistantes    
       maternelles du pays ségali

POUR NOUS CONTACTER
Magali Foissac  
06 15 80 67 60  
ramsud@payssegali.fr 
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effectif du centre
Il y a trente-deux sapeurs-pompiers 
dont deux infirmières et un médecin. 
Les sapeurs-pompiers François Escor-
biac, Pierre Vernhes et Jérôme Tahon 
ont mis fin à leur engagement. Rémi 
Costes et Bruno Roques sont partis à 
la retraite. Nous avons deux nouvelles 
recrues : Patrick Vigroux et Léa Raynal.
Jean-Luc Dominice a mis fin à ses 
engagements d’adjoint au chef de 
centre, nous tenons à le remercier 
particulièrement pour son implication 
pendant ces quatre années. Il sera 
remplacé par Loïc Aubeleau et Sté-
phane Crosland.

interventions
Nos sapeurs-pompiers défendent 
treize communes. Du 1er novembre 

2019 au 1er novembre 2020 ce sont 
249 interventions réparties en :
• 177 secours à personne ;
• 20 accidents de circulation ;
• 33 incendies ;
• 14 opérations diverses ;
• 5 événements exceptionnels.

formation
Les formations réalisées à l’école 
départementale et en centre de 
secours pour l’année 2020 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 sp
Notre section de jeunes sapeurs-pom-
piers est composée de deux JSP de Vil-
lefranche-de-Panat, deux de Naucelle 
et cinq de Cassagnes-Bégonhès, ils 
forment la section Canauvie.
Merci aux neuf jeunes et aux ani-
mateurs de la section pour leur 
implication.

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 qui sont organisées pour nos 
familles et vétérans.
• Aux référents et moniteurs de Cas-
sagnes-Bégonhès pour la formation 
du personnel du centre de secours.
• Nous remercions également particu-
lièrement 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.

avancement de grade et médailles
• Séverine Raynal est nommée 
infirmière-chef.
• Sont nommés caporal : Guillaume 
Boyer, Marlène Tarroux, Cédric Tarroux 
et Adeline Cabrol Revel.
• À Dominique Pascual et Frédé-
ric Gayral est décernée la médaille 
d’argent pour 20 ans de service.
• À Séverine Raynal et Adeline Cabrol 
Revel est décernée la médaille de 
bronze pour 10 ans de service.

amicale des 
          sapeurs-pompiers

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 pou-
vez contacter Jean-Marc Canivenq ou 
Serge Aubeleau.

© Richard Storchi
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Un club dynamique qui profite  
d’une belle infrastructure

L’aéroclub du Ségala, installé sur l’aé-
rodrome de Cassagnes-Bégonhès, 
compte à ce jour trente-cinq membres 
actifs, dont trois femmes.
Le club dispose d’un avion Robin 
DR340 équipé pour le voyage et le 
vol de nuit, sachant que l’aérodrome 
est homologué par l’administration 
de l’aéronautique pour ce type de vol, 
une particularité rare puisque dans 
notre région, seuls Rodez et Toulouse 
peuvent prétendre à cette activité, et 
encore, avec de lourdes restrictions et 
à des coûts élevés. 
Cet aéronef permet autant d’effectuer 
des vols de découverte que la forma-
tion des élèves pilotes. Il permet aussi 
aux membres brevetés de disposer  
à faible coût d’une machine perfor-

mante pour assouvir leur passion.
Le club dispose également de deux 
ULM multiaxes Skyranger : le premier 
permet d’assurer la formation de base, 
le second, bien équipé pour le voyage, 
est à disposition des membres.
La formation sur ULM pendulaire et 
l’initiation au parapente treuillé (label 
Handifly) sont également possibles.
Dans un souci d’ouverture vers la jeu-
nesse qui est sans nul doute l’ave-
nir de notre activité, l’Aéroclub du 
Ségala, en partenariat avec le collège 
Sainte-Marie de Cassagnes-Bégon-
hès, propose aux élèves volontaires 
une formation préparatoire au brevet 
d’initiation aéronautique (BIA), diplôme 
délivré par l’Éducation nationale après 
un examen accessible à partir de l’âge 
de 13 ans. Les élèves ayant suivi ce 
cursus se voient offrir par l’Aéro-
club deux ans de cotisation-membre 
gratuite afin de les motiver à entre-
prendre une formation d’élève-pilote 
dispensée au sein du club par trois 
instructeurs bénévoles. 

La féminisation de la pratique aéro-
nautique est faible. L’Aéroclub orga-
nise chaque année des journées de 
découverte au profit des femmes du 
monde associatif de la région. Ainsi, en 
cette année particulière, une trentaine 
de vols gratuits, pour une quinzaine 
d’heures en tout, a été offerte aux 
dames de la communauté de com-
munes ayant assuré la continuité des 
services durant le premier confine-
ment : infirmières, aides-soignantes, 
assistantes maternelles… 
L’Aéroclub du Ségala participe acti-
vement à la vie associative de la 
commune en organisant chaque 
année, lors de la fête du village, ses 
journées portes ouvertes. Outre la 
mise à disposition des infrastructures 
pour l’organisation de manifestations 
de grande ampleur par les associations 
locales, le club propose également des 
vols d’initiation à prix coûtant.
Fort de seize membres, le comité 
directeur de l’Aéroclub du Ségala a élu 
le bureau : 
• président : Bernard Costes,
• 1er vice-président : Alain Marty, 
• secrétaire : Patrick Digneffe,
• trésorier : Jean-Louis Roques.

aéroclub du ségala

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

En ce début d’année 2021 et à l’heure 
des vœux, nous désirons tout d’abord 
souhaiter une bonne année à tous, 
espérant que la situation sanitaire 
s’améliore et que chacun puisse 
reprendre une vie économique et 
sociale normale. 
En attendant de pouvoir réunir ses 
adhérents en assemblée générale, le 
bureau de la Société de chasse de Cas-
sagnes-Bégonhès est resté inchangé 
par rapport à l’année précédente, sous 
la présidence de M. Tarroux. 
La vente des cartes a eu lieu début 
août et a permis à quarante chasseurs 

de petit et gros gibier de trouver leur 
bonheur. En ce qui concerne l’organisa-
tion des battues au chevreuil et au san-
glier, une entente a été contractée avec 
les sociétés voisines de Salmiech et de 
Comps-Lagrand’ville.
D’un point de vue cynégétique, l’heure 
d’un premier bilan a sonné pour la 
saison 2021-2020 : deux lâchers de 
perdreaux ont été réalisés et quelques 
lièvres ont été prélevés selon un plan de 
chasse suffisamment strict pour pré-
server l’espèce sur le territoire. Lors des 
battues, chevreuils et sangliers sont 
bien présents et régulièrement repérés 

et tirés : une cinquantaine de « bêtes 
noires » sont déjà inscrites au tableau. 
S’associant à leur président, les chas-
seurs membres de la société tiennent 
à remercier un certain nombre de 
partenaires : les agriculteurs qui les 
accueillent sur leurs terres et la munici-
palité de Cassagnes-Bégonhès pour les 
aides accordées à leur association.
Si les conditions sont réunies, un ren-
dez-vous convivial est déjà prévu, au 
mois d’août 2021, sous la halle à Cas-
sagnes-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

De nombreuses féminines ont profité des vols offerts.
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Comme toutes les associations, le 
LSA XV a été touché de plein fouet 
par la pandémie de Covid-19 et a vu 
sa saison sportive et festive passa-
blement tronquée. La situation sani-
taire n’a en effet pas permis au club 
de terminer la saison entamée en sep-
tembre 2019 et le maintien en Fédé-
rale 2 a donc été acquis sur tapis vert.
Cependant, ayant à cœur de démontrer 
que leur place à ce niveau n’était pas 
usurpée, les joueurs ont repris l’entraî-
nement dès que les règles sanitaires 
l’ont permis. Malgré des conditions 
bien particulières, sans vestiaires, sans 
contact, ils se sont montrés assidus 
et motivés et cette persévérance a 
porté ses fruits puisque sur les trois 
matchs qu’ils ont joués, emmenés par 
leur nouvelle équipe d’entraîneurs, 
ils ont gagné à deux reprises et n’ont 
perdu que de trois points à l’extérieur, 
ramenant un bonus défensif. La recru-
descence de l’épidémie a malheureu-
sement stoppé net ce bel élan.
Les séniors ne sont pas les seuls à 

avoir repris le chemin de l’entraîne-
ment puisque le nombre de licenciés 
de la nouvelle saison 2020-2021 est 
sensiblement le même que la saison 
passée : pas moins de 270 joueurs 
vont tenter de jouer au rugby dans les 
meilleures conditions, ce qui est très 
encourageant en cette période si par-
ticulière. De même, nous remercions 
les sponsors qui nous restent fidèles, 
malgré une situation économique par-
ticulièrement morose.
L’année 2021 qui s’annonce est celle 
du cinquantenaire du club. C’est en 
effet en septembre 1971 qu’est né le 
Rugby club régional cassagnol, de la 
volonté d’une bande de copains qui ont 
souhaité se structurer afin de prati-
quer leur sport favori et faire connaître 
leur passion. Au fil des ans, le club 
s’est agrandi et recomposé : le Rugby 
club cassagnol d’origine s’est associé 
au Rugby club réquistanais en 1994 
puis à Luc Primaube XV en 2000 pour 
former l’entité actuelle : le LSA XV. Ce 
rapprochement s’est également opéré 

avec les voisins naucellois, avec tout 
d’abord un rapprochement des deux 
écoles de rugby puis, plus récemment, 
une fusion avec le club séniors. D’un 
point de vue sportif, le club a connu 
une progression remarquable, passant 
de la 4e série (12e et dernier échelon 
des compétitions rugbystiques) à la 
Fédérale 2 (5e échelon).
Cette année 2021 devrait donc être, 
si les conditions sanitaires le per-
mettent, l’occasion de fêter comme il 
se doit cette belle ascension et cette 
longévité. 
Le LSA XV est depuis ses débuts un 
acteur important de l’animation de la 
vie cassagnole. Le terrain de Malet est 
devenu le stade emblématique de plu-
sieurs générations de joueurs, quelle 
que soit leur localité d’origine. Ce 
terrain atypique est d’ailleurs redouté 
par nombre d’équipes et marque tous 
les visiteurs qui viennent s’y confron-
ter aux joueurs locaux, au public 
et souvent aux conditions météo 
particulières.
Nous souhaitons donc tous vous 
retrouver en 2021, pour une année que 
nous souhaitons plus sereine et plus 
festive que celle qui s’est terminée. 
Prenez soin de vous et de vos proches 
et à très bientôt.

lévézou-ségala-aveyron xv

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

club de maintien en forme cassagnol

La saison 2019-2020 avait comme 
d’habitude bien démarré avec notre 
coach sportif, M. Claude Benoit. 
L’assiduité et l’enthousiasme des 
participants démontrent que la com-
pétence de notre professeur et la 

diversité de ses cours sont appréciés 
de tous.
Nous avons, fin 2019, avant les 
vacances de Noël, partagé le verre de 
l’amitié et des pâtisseries offertes par 
Claude et Mireille dans une ambiance 
conviviale. Début 2020, après quelques 
séances sportives nous permettant 
d’éliminer les calories prises durant 
les fêtes de fin d’année, nous avons 
dégusté ensemble la traditionnelle 
galette des rois.
Les cours commencés début sep-
tembre ont dû se terminer, malheu-
reusement, au mois de mars, la faute 
à la crise sanitaire.
Cette nouvelle saison 2020-2021 a 

également bien commencé malgré un 
effectif plus faible et la nécessité d’ap-
pliquer les gestes barrière.
Désormais, les cours d’une heure, 
toujours dispensés par Claude, se 
déroulent à la salle des fêtes de 
Cassagnes-Bégonhès : 
• le lundi de 19 h à 20 h : cours féminin ;
• le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 : cours 
masculin si nombre suffisant ;
• le jeudi de 20 h 15 à 21 h 15 : cours 
féminin ou mixte.
Les tarifs demeurent inchangés 
depuis plusieurs années : 110 € par 
an pour 1 heure par semaine et 155 € 
pour deux cours par semaine, sans 
adhésion supplémentaire.

POUR NOUS REJOINDRE
Deux cours d’essai et inscription à 
tout moment de l’année, à la salle 
des fêtes

Responsables :
Nadia : 06 51 70 88 03
Muriel et Jean-Louis :  
05 65 46 76 34 H. R.
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Les cours se déroulent avec un décou-
page des séances en quatre parties :
• échauffement, parcours cardio-trai-
ning, Tabata, cardio-fit ;
• renforcement musculaire, pliomé-

trie, proprioception (utilisation d’agrès 
fournis par le club) ;
• travail sur tapis, gainage ;
• stretching.
Le Club de maintien en forme cas-

sagnol est en activité depuis plus de 
vingt ans et s’efforce de satisfaire 
chaque année ses participants.
Nous vous espérons toujours plus 
nombreux.

Comme pour la plupart des associa-
tions, le fonctionnement de notre club 
a été perturbé par les nombreuses 
restrictions sanitaires liées au Covid-
19. Cependant, plusieurs sorties en 
moto de route ont eu lieu, ces balades 
à la journée permettent aux partici-
pants de passer un moment de convi-
vialité tout en parcourant les routes 
de l’Aveyron et des départements 
limitrophes.
Les membres de la section enduro ont 
pu eux aussi parcourir les chemins, 
afin de s’adonner à leur passion de 
la moto. Plusieurs de ces membres 
ont pris le départ de l’Aveyronnaise 
Classic, magnifique épreuve sportive 
qui s’est déroulée durant trois jours du 
20 au 22 août.
Cette épreuve très appréciée dans le 
monde de l’enduro a accueilli cette 
année des participants de grande 
renommée, en effet de nombreuses 

autres épreuves de ce type avaient été 
annulées pour cause de crise sanitaire. 
Le club félicite ses membres partici-
pants qui avaient comme objectif de 
passer de belles journées à parcourir 
les magnifiques chemins de la cam-
pagne aveyronnaise, tout en ayant 
plaisir à franchir la ligne d’arrivée.

bureau et adhérents
Lors de l’assemblée générale, il a été 
procédé au renouvellement du bureau, 
qui est ainsi composé :
Président : Frédéric Veyrac ; vice-pré-
sident : Corentin Aubeleau - Trésorier : 
Joël Sabathier ; trésorier adjoint : Pierre 
Corp - Secrétaire : Tonio Silva ; secré-
taire adjoint : Jacky Thomas
Les adhérents du moto club remer-
cient vivement les anciens membres 
du bureau pour leur gestion et leur 
dévouement durant leur mandat.
Le Moto club comprend 40 adhérents 

répartis en deux sections : route et 
enduro, et accueille avec plaisir tout 
nouvel adhérent qui souhaite partager 
la passion de la moto.

En espérant que l’année 2021 nous 
permette de retrouver un peu plus de 
liberté afin que l’on puisse pleinement 
pratiquer notre loisir.

moto club céor

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

En ce début d’année 2021, il est temps 
de faire le bilan de cette année 2020 
qui fut si particulière. 
Pour ce qui est du championnat, il s’est 
arrêté au mois de mars, comme pour 

beaucoup d’autres sports, avec bien 
entendu un petit goût d’inachevé...

Le PCFC a pu organiser son quine 
annuel le 22 décembre 2019 à la 
salle des fêtes d’Arvieu. C’est devant 
une assemblée très nombreuse que 
les organisateurs ont enchaîné les 
numéros et les différents lots. Mal-
heureusement, le contexte sanitaire 
ne nous a pas permis de réaliser le 
concours de belote (précédé de la 

soupe au fromage) au mois de mars 
à Auriac-Lagast, ni la fête de la 
loue le premier week-end de juin à 
Cassagnes-Bégonhès.
La sortie des enfants de l’école de foot 
à Toulouse pour la rencontre TFC-PSG 
au mois de mai n’a pas pu se faire.

La nouvelle saison a redémarré durant 
l’été pour les deux équipes séniors avec 
l’équipe 1 qui évolue en D4 et l’équipe 2 
qui joue en D6. Les premiers constats 

pareloup-céor 
 football club
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Des bénévoles au service de l’ART !
N’est-il pas réaliste de penser que la 
peinture, la sculpture, la mosaïque, le 
vitrail… aident à mettre de la distance 
et à réfléchir d’une autre façon que par 
les mots ?
C’est pourquoi en cette période dif-
ficile nous vous proposons de nous 
rejoindre, grands-parents, parents, 
enfants pour pratiquer :
•  la peinture avec Nadine Lacomme ;

• la sculpture et le modelage avec 
Anne Geaix ;
• la mosaïque et le vitrail avec Anny, 
Lydia et Paule.
Au-delà des cours, nous assurons des 
stages en peinture enfants et adultes, 
en vitrail et en sculpture.
Pour diversifier nos activités, à la 
rentrée prochaine, seront proposés 
des stages de fusing (deux béné-
voles vont se former) et de tournage 

de la terre (pour réaliser des bols, 
vases, saladiers…). Le fusing est une 
technique de verrerie qui consiste à 
assembler par superposition des mor-
ceaux de verre collés à froid puis à 
porter l’ensemble, dans un four, à son 
point de fusion pour former une seule 
pièce homogène.

Les bénévoles n’attendent plus que 
vous !

club de peinture  
          du céor

sont plutôt satisfaisants. Serge et 
Siegfried s’occupent respectivement 
de l’équipe 1 et de l’équipe 2, avec l’aide 
et l’accompagnement de Jocelyn et de 
Bernard.
En ce qui concerne les équipes U17, 
l’une évolue en D1 et l’autre en D3. 
Pour les U15, une équipe est en D3 et 
la seconde en D4. Il est à noter que, 
pour ces deux catégories, les joueurs 
de Pareloup-Céor ont été regroupés 
avec le club de Réquista et évoluent 
sous le nom de Réquista-Pareloup. Les 
U15 Pareloup sont gérés par Mathieu, 
Gérard et Laurent.
Les deux équipes de U13 jouent en D3 
et D4. Les équipes U11, U9 et U7 jouent 
sous forme de plateaux. Quentin et 

Julien ont en charge les plus grands. 
Sébastien, Franck et Hervé s’occupent 
des plus petits. Après plusieurs années 
à la tête de l’école de foot, Davy Alvern-
hes a laissé sa place à Quentin Fraysse 
et Julien Clément.
Malgré la situation, nous avons à ce 
jour 105 licences enregistrées au club 
(108 en 2019 et 110 en 2018). 
L’assemblée générale a permis le 
renouvellement du bureau :
• présidents : Hervé Bru et Mathieu 
Puech ;
• trésoriers : Georgette Labastries et 
Antonin Nespoulous ;
• secrétaire : Sophie Bougnol.

Le quine du mois de décembre 2020 

n’a pas non plus eu lieu. Nous espé-
rons pouvoir organiser le concours de 
belote au mois de mars, la fête de la 
loue au mois de juin à Cassagnes, et 
peut-être un quine dès que les temps 
seront meilleurs.
Le club remercie tous les partenaires 
et sponsors, les municipalités, les 
parents, les bénévoles et toutes les 
personnes qui œuvrent pour le bon 
fonctionnement de l’association. 
Toute aide est précieuse et bienvenue, 
notamment pour l’encadrement des 
jeunes.

POUR NOUS REJOINDRE
www.pareloupceorfc.com

POUR NOUS REJOINDRE
Josette Costes : 06 31 66 50 79 - Anny Marty : 06 87 40 12 42

Josette Costes 
et Paule Lauriol, 

Anny Marty, 
Brigitte Geoffroy, 

Lydia Bouteille.

L’association des Pétanqueurs cassa-
gnols a regroupé, pour l’année 2020, 
32 licenciés et 2 membres.
Vu le contexte sanitaire, beaucoup de 
compétitions ont été annulées. Les 
championnats des clubs, annulés, ont 

été remplacés par une coupe des clubs 
par élimination directe. Avec cette 
nouvelle organisation, nos joueurs 
n’ont pas pu participer à cette compé-
tition. Par contre, nous avons pu orga-
niser un tour de la coupe de France et 

avons reçu Villefranche-de-Rouergue, 
et aussi un tour de la coupe de l’Avey-
ron pour laquelle nous avons reçu 
Sainte-Juliette. 

association des pétanqueurs cassagnols



Avec un effectif stable d’une trentaine 
d’adhérents hommes et femmes, le 
Sport quilles de Cassagnes-Salmiech 
espère une reprise pour ce printemps.
La construction du quillodrome, situé 
à Malet, est en cours et promet d’ici 
quelques mois de confortables entraî-
nements à l’abri.
Forte de ses adhérents dynamiques, 
l’association organise chaque année 
des manifestations : quine, gratou-
nade, concours de tarot.
Une journée d’initiation intitulée « La 
fête du quillou » est également propo-
sée au mois d’août, permettant à tous 

ceux qui le souhaitent de découvrir les 
règles et de jouer aux quilles de huit.

les quilles de huit, c’est quoi ?
En Aveyron, le jeu de quilles de huit 
est la troisième discipline sportive 
après le football et la pétanque. Le 
jeu consiste à faire tomber les huit 
quilles « debout » positionnées sur le 
terrain à l’aide d’une neuvième quille, 
le « quillou », frappée par une boule. 
Une partie se joue en neuf coups, à 
des distances de lancer différentes, de 
1 à 20 mètres (1, 5, 10, 15 et 20 m). À 
chaque coup, sauf pour celui à 1 mètre, 

le joueur a droit à deux lancers : un 
premier avec le quillou, un second avec 
la boule. À chaque distance, des règles 
précises sont appliquées.
Les quilles de huit demeurent une 
pratique amateur qui réunit plusieurs 
générations de joueurs. Les récom-
penses lors de tournois ou rencontres 
restent fort modestes : des coupes 
ou des médailles. Le calendrier offi-
ciel des quilles de huit compte quatre 
types de rencontres différentes : les 
concours amicaux ; les champion-
nats départementaux ou locaux ; les 
championnats interdépartementaux 
et la coupe interrégionale du Midi ; les 
championnats de France. Le cham-
pionnat aveyronnais de quilles de huit 
se joue en huit manches sur plusieurs 
dimanches, d’avril à juillet.

sport quilles cassagnes-salmiech
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POUR NOUS REJOINDRE
Si cette discipline vous tente, n’hési-
tez pas à contacter le président, 
Frédéric Gayral, au 06 08 32 66 72.
Siège du club :
Bar-Restaurant Vernhes
13 avenue de Lodève
12120 Cassagnes-Bégonhès
05 65 46 70 08

POUR NOUS REJOINDRE
Les joueurs qui voudraient rejoindre 
notre club peuvent contacter : 
• le président, Bernard Nespoulous, 
06 86 65 04 54 ;
• la vice-présidente, Gisèle Notramy, 
06 19 12 17 90.
Siège du club :
Katana bar - 7bis avenue de Lodève
Cassagnes-Bégonhès

Nous remercions Michel, du Katana 
bar, qui a accepté de continuer à être 
notre siège social. Il nous a permis de 
recevoir convenablement les équipes 
adverses. 
En février, la rencontre féminine de 
Saint-Éloi a pu être organisée. Aline, 
Edwige et Gisèle ont représenté le club. 

Le bureau et le conseil d’administra-
tion ont voté à l’unanimité la décision 
d’offrir à tous les licenciés de 2020 la 
licence de 2021 ainsi que la carte aux 
membres. Pour les nouveaux licenciés, 
la licence est à 35 €.
Bonne année et santé à tous et à 
bientôt sur les terrains si la situation 
sanitaire le permet.
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Budget

Objet Fournisseur Montant payé (TTC)

principales dépenses d’investissement

Remboursement du capital des emprunts 46 181,42

École numérique innovante pour l’école publique des chênes 4 856,84
dont : dont :
     Tableau blanc et appareil photo O’Buro 488,84
     Trois ordinateurs portables 3A Engineering 2 250,00

     Vidéoprojecteur interactif Inforsud Diffusion 2 118,00

  

Éclairage public place Charles-de-Gaulle SARL Jourdas 6 202,60
  

Aménagement de la place du Céor 295 876,31
dont : dont :
     Publication de l’appel d’offre Midimedia 562,68
     Mission de coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) Apave Sudeurope SAS 1 159,20
     Étude géotechnique G4 Sage Ingénierie 1 700,40
     Maîtrise d’œuvre Sud Infra Environnement 12 503,02
     Maîtrise d’œuvre Sens K - SCP Arnal - Maruejols - Fiol 2 821,50  
     Travaux d’aménagement Guintoli/ AB  Travaux services 277 129,51  

Aménagement RD en traverse et cœur de village 58 980,24  
dont : dont :
     Travaux d’aménagement Colas Sud-Ouest 54 048,64

Sous-traitant Silva 4 931,60

budget principal 2020

principales recettes d’investissement

recettes diverses

Fonds de compensation de la TVA 114 422,82

Taxe d’aménagement 5 079,89

subvention d’équipements

Amendes de police pour l’aménagement de la place du Céor 59 000,00

1er acompte de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
pour l’aménagement de la place du Céor 23 625,00

Fonds de concours Pays Ségali Communauté pour l’aménagement de la place du Céor 40 000,00

Solde de la subvention du conseil départemental de l’Aveyron  
pour la RD en traverse (travaux 2018-2020) 25 900,00

Subvention d’État école numérique innovante 2 140,00

marchés publics à procédure adaptée notifiés en 2020

Objet Date de notification 
à l’entreprise Attributaires Montant payé sur 

l’année 2020

Marché de travaux  – Aménagement de la 
place du Céor 13.03.2020 Groupement  GUINTOLI SAS / SARL AB 

TRAVAUX SERVICES 277 129,51 € TTC 
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Subventions

subventions communales de 2020

ADMR CASSAGNES 
Fonctionnement de l’association

            600,00

ADOC 12 - OCCITAN EN AVEYRON 
Interventions en occitan dans les trois classes de l’école publique des Chênes

            560,00

ASSOCIATION DES MAIRES DES ALPES-MARITIMES 
Solidarité avec les communes sinistrées suite à la tempête Alex

         1 000,00

ARTISANAT ET COMMERCES CASSAGNOLS 
Fonctionnement de l’association notamment pour le marché gourmand

            800,00

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES ÉCOLE DES CHÊNES 
Participation aux frais de fonctionnement de la cantine scolaire

         6 500,00

ANTENNE SOLIDARITÉ LÉVÉZOU SÉGALA 
Fonctionnement de l’association

            350,00

COMITÉ FNACA DE CASSAGNES 
Fonctionnement de l’association

            100,00

ASSOCIATION PÉTANQUEURS CASSAGNOLS 
Fonctionnement de l’association

            400,00

CLUB DE MAINTIEN EN FORME 
Fonctionnement de l’association

            160,00

CLUB DE PEINTURE DU CÉOR 
Fonctionnement de l’association

            500,00

FAMILLES RURALES 
Fonctionnement de l’association et spectacle de Noël

         1 100,00

HANDISPECTACLES  
Fonctionnement de l’association

            200,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 
Fonctionnement de l’association

         2 200,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 
École de rugby pour 11 joueurs

            176,00

MOTO CLUB DU CÉOR 
Fonctionnement de l’association

            110,00

PARELOUP-CÉOR FOOTBALL CLUB 
Fonctionnement de l’association

            950,00

PARELOUP-CÉOR FOOTBALL CLUB 
École de football pour 27 joueurs

            432,00

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Fonctionnement de l’association

              50,00

SPORT QUILLES CASSAGNOL 
Fonctionnement de l’association

            160,00

OGEC ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE 
Financement des charges de fonctionnement de l’école Sainte-Marie par référence au 
coût de fonctionnement de l’école publique, pour les dépenses pendant le temps scolaire, 
pour les élèves habitants Cassagnes-Bégonhès soit : 412,78 € par élève en classe élé-
mentaire et 986,97 € par élève en classe maternelle

      25 788,20

LE VALLON ASSOCIATION 
Fonctionnement de l’association, accueil des familles hôpital de Rangueil

              50,00

AU PLAISIR DE LIRE 
Fonctionnement de l’association

            500,00

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Fonctionnement de l’association

            110,00

APAMA (marché de l’Aveyron) 
Fonctionnement de l’association

              50,00

RÉSEAU DE SANTÉ DU PANATOIS 
Fonctionnement de l’association

            200,00

TOTAL       43 046,20 €
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Transports – Mairie

Horaires :
Du lundi au vendredi
9 h/12 h – 14 h/17 h

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

5 naissances : 
Robin BOUSQUET 
Martin CRANSAC
Nina DARMANIN
Ethan FAUGÈRES BENECH
Jade NESPOULOUS

3 mariages : 
Isabelle LAMBOLEY et Ludovic FUNEL
Véronique REY et Michel BOUSQUET
Hélène ROSTAGNAT et Alexis KEBDER

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

7 décès :
Maria BOUSQUET née SEGURET
René CORP
Jean-Pierre FONT
Odile GAUBERT née POMARÈDE
Justin LACAN
Élie VIAROUGE
Louis VIAROUGE

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

Accueil :
Secrétaire de mairie : Christel Henry
Adjoint administratif : Aurélie Bru

Coordonnées :
05 65 46 70 09
mairie-cassagnes12@orange.fr
22 avenue de Lodève
www.cassagnes-begonhes.fr



Permanences diverses

Numéros utiles

Mise en page et relecture : 
le borogove - 12120 Cassagnes-Bégonhès. 
leborogove@gmail.com

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

24

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

ADMR
Permanence de Nicole le mardi de 
13 h 30 à 17 h 30, le mercredi et le 
vendredi de 8 h à 12 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 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.

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 informations sur les droits, les 
démarches administratives… Contact : 
07 50 64 84 72.

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
Pays Ségali communauté :   
 05 65 69 27 43 
Service d’assainissement non collectif 
 05 65 67 82 75
Déchetterie de Salmiech : 05 65 46 01 62 
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 8 h 45 à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 16 h 30 ; mercredi, jeudi 
et vendredi de 8 h 45 à 11 h 45. 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

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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