
la feuille
Cassagnes-Bégonhès

Août 2017  
lettre d’information municipale

Depuis le 1er janvier, le Relais assis-
tantes maternelles de Baraqueville en 
gestion par Pays Ségali communauté 
se délocalise sur les communes de 
Calmont (Ceignac) et de Cassagnes-
Bégonhès. Service ouvert tous les jours, 
il vous propose un accompagnement 
dans votre recherche de mode de 
garde (liste des assistantes mater-
nelles agréées, accompagnement à 
l’élaboration du contrat de travail, etc.), 
il accueille les assistantes maternelles, 
parents, grands-parents et enfants de 
moins de 6 ans lors des matinées de 

jeux. Gym, bibliothèque, éveil musical, 
sorties pédagogiques : autant d’anima-
tions adaptées aux jeunes enfants, leur 
permettant de se retrouver dans une 
petite collectivité, le temps de quelques 
heures où se mêlent le partage, l’éveil 
et la socialisation.
Courant juin, en partenariat avec les 
Relais assistantes maternelles de 
Naucelle et Rieupeyroux, les assistantes 
maternelles du Pays Ségali ont participé 
à une journée de formation relative aux 
aspects juridiques de leur profession, 
avec une juriste comme intervenante.

L’été a commencé sous le signe de la 
rencontre avec des animaux et de l’éveil 
musical : une visite au jardin des bêtes 
de Gages et la venue d’un danseur 
et conteur africain qui a regroupé 
23 enfants en une seule matinée ! Les 
enfants sont allés visiter la caserne des 
pompiers à Cassagnes-Bégonhès fin 
juillet.
La responsable du service est à votre 
disposition pour vous accueillir au 
06 43 86 45 19 ou ram-baraqueville@
orange.fr (La fermeture annuelle du RAM 
a lieu du 31 juillet au 18 août inclus.)

relais assistantes maternelles pays ségali

secrétariat de mairie et élus
secrétariat de mairie

Ouvert du lundi au vendredi  
9 h/12 h – 14 h/17 h
05 65 46 70 09  
www.cassagnes-begonhes.fr 
mairie-cassagnes12@orange.fr
Secrétaire de mairie : Christel Henry 
Adjoint administratif : Céline Marty
permanences

Michel Costes (maire) : mardis et 
vendredis matin et sur rendez-vous  

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

médiathèque 
05 65 74 71 01 
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
Horaires : 
3e lundi du mois : 10 h/12 h  
Mardi : 16 h/18 h 
Mercredi : 14 h 30/16 h 30  
Vendredi : 10 h/12 h  
Samedi : 10 h/12 h et 
14 h 30/16 h 30

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

services

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. 

Projets :
À l’occasion de la chorale ADMR, le 
23 septembre : lancement du portage 
de livre à domicile pour les personnes 
à mobilité réduite, partenariat entre 
l’ADMR, l’association Au plaisir de lire 
et la médiathèque municipale.

expositions :
•  Zoom sur le viaduc de Chamborigaud 

(30) 1867-2017 un anniversaire en 
photos, peintures, sculptures. Jusqu’au 
20 septembre

•  Voyages à lire debout* Exposition de 
livres accordéons sur le thème du voyage 
Du 4 octobre au 2 décembre

Projections cinédocs :
• Vendredi 6 octobre
Sweet grass*, un film de Ilisa Barbash et 

Lucien Castaing-Taylor sur l’ouest amé-
ricain et les derniers bergers du Montana 
en transhumance. Séances 15 h et 20 h, 
salle du conseil municipal.

• Vendredi 10 novembre (dans le cadre 
du mois du film documentaire)
Voyage en sol majeur, un film de Georgi 
Lazarevski
Aimé a quatre-vingt onze ans et s’est 

enfin décidé à entreprendre le grand 
voyage au Maroc qu’il projette depuis 
quarante ans... Séances 15 h et 20 h, 
salle du conseil municipal.

* Événements organisés dans le cadre 
de Nos campagnes regards croisés, 
rencontres culturelles en Aveyron en 
partenariat avec Aveyron culture.

LE 3 OCTOBRE 2017
LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Si vous recevez la télé par antenne râteau*, 
vous risquez de perdre certaines chaînes !

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 3 octobre, 
faites une recherche de chaînes à l’aide de 
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE
0970 818 818  

(appel non surtaxé)
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Aveyron Numérique (communauté de 
communes et conseil départemental), 
porteur du projet très haut débit sur le 
département, a réalisé une opération 
de montée en débit internet fixe sur le 
secteur du Bousquet. 
La mise en service a eu lieu le 19 juillet 
2017. Tous les abonnés du secteur 
peuvent bénéficier gratuitement de 
cette amélioration significative du 
débit internet (cartographie disponible 
en mairie). Pour cela il faut que chaque 
abonné appelle le service client de son 
opérateur afin de « débrider » la ligne et 
de vérifier la compatibilité de la box avec 
les nouveaux services. Cette opération 
est gratuite.

internet : montée en débit  
sur le secteur du bousquet

à la médiathèque

Afin de mieux faire connaître les activités proposées sur 
la commune, les associations du village organisent un 
premier forum qui permettra à tous de faire connaissance 
et de se renseigner. 
Ce premier forum aura lieu le samedi 16 septembre de 
10 h à 17 h, avec tout au long de la journée diverses 
démonstrations.

forum des associations  
de cassagnes-bégonhès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda des manifestations

août        sam. 19   ven. 25 au dim. 27       ven. 25 au dim. 27 jeu. 31

oct.             ven. 6      

Projection Cinédocs salle du conseil municipal

 (Sous réserve de modifications.)

Fête du quillou (Sport 
quilles) terrain de Malet

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

Réunion interas-
sociations salle du 
conseil municipal

sept.   ven. 1      sam. 2            dim. 3          jeu. 7         sam. 16       sam. 23

Concours de pétanque 
interclubs séniors 
divisions 3 et 4

Fête d’été 
du LSA XV

Passage de la cyclo 
Transe Gaule

Forum des 
associations 
salle des fêtes

Chorale (ADMR) 
après-midi, salle 
des fêtes

EFS : collecte 
de sang salle 
des fêtes

1ers jeux en Pays 
Ségali, site du Val de 
Lenne, Baraqueville

Nota : Les animations de la fin d’année ne sont pas mentionnées, dans l’attente de la réunion des associations du 1er septembre.



Comme vous avez pu le lire dans la 
presse, certaines communes ont choisi 
de ne pas reconduire l’activité périsco-
laire pour la prochaine année scolaire 
2017/2018.
La question s’est posée pour la commune 
de Cassagnes-Bégonhès et celle-ci, 
après avoir consulté les enseignants et 
l’association des parents d’élèves, a jugé 
préférable de poursuivre cette activité 
en 2017/2018 afin de prendre le recul 
nécessaire à une prise de décision pour 
l’année scolaire 2018/2019.
À compter du 4 septembre 2017, un 

nouveau Projet éducatif territorial 
(PEDT) sera mis en place. Sa gestion, 
qui comprend les Temps d’activités 
périscolaires (TAP) et l’accueil matin et 
soir de loisirs périscolaires, sera assurée 
par la commune en régie directe au sein 
de l’école publique.
En pratique, les temps d’activités péris-
colaires (TAP) seront encadrés par la 
directrice et un animateur qui exerçaient 
auparavant au sein de la MEJ. La com-
munauté de communes du Pays Ségali, 
par convention, mettra l’animateur à 
disposition de la commune.

Ces TAP sont prévus les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 15 h à 16 h 30, 
avec deux après-midi pour les mater-
nelles et deux après-midi pour les 
élémentaires.

L’effectif prévisionnel de l’école étant 
en augmentation (estimation actuelle : 
65 enfants au lieu de 52 l’année der-
nière), nous sommes dans l’attente de la 
décision de l’inspection académique pour 
l’attribution d’un demi-poste voire d’un 
poste d’enseignant supplémentaire.

lotissement les chÂtaigniers : les traVauX d’aménagement ont débuté

Au terme d’une consultation sous 
forme de marché à procédure adaptée, 
le marché de travaux a été attribué à 
l’entreprises SAS Gineste (ZA plaisance à 
Cassagnes-Bégonhès) pour un montant 

de 31 0391,30 € HT.
Les travaux entamés cet été devraient 
se terminer en fin d’année 2017. Par 
conséquent, les lots seront mis à la 
vente fin 2017 ou début 2018. Le prix de 

vente sera déterminé à prix coûtant.
Le plan ci-dessous permet d’appré-
cier l’implantation des lots, toutefois 
les surfaces mentionnées ne sont 
qu’estimatives.

L’installation d’une borne de recharge  
est prévue à la fin de l’été dans l’en-
ceinte du parking situé entre la salle des 
fêtes et la médiathèque, accessible par 
la rue Henri Escorbiac (voir photomon-
tage ci-contre).

Alors qu’un effort a été fait au niveau 
du fleurissement et du nettoyage des 
rues et places, rendu plus contraignant 
par l’application du « Zéro phyto » 
(voir fascicule no 26 du Syndicat mixte 
du bassin versant du Viaur), il serait 
dommage que cet effort soit anéanti 
par les déjections canines encore trop 
nombreuses. 
Il n’est pas question de rappeler les 
amendes prévues pour les propriétai-
res qui ne surveilleraient pas suffisam-

ment leurs animaux, mais plutôt de les 
inciter fortement à utiliser des endroits 
appropriés et notamment le bac à sable 

situé rive droite du Céor, accessible par 
la route de Naucelle.

Les ambroisies sont des plantes exoti-
ques envahissantes qui ont été classées 
comme espèces nuisibles à la santé 
humaine depuis la loi no 2016-41 du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé. 
En effet, le pollen des ambroisies peut 
provoquer des symptômes allergiques 
sévères : rhinite, conjonctivite, eczéma, 
urticaire, apparition ou aggravation de 
l’asthme. 
Le décret no 2017-645 du 26 avril 2017 

relatif à la lutte contre l’ambroisie à 
feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et 
l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures 
qui doivent être prises au niveau natio-
nal comme local pour prévenir l’appari-
tion de ces plantes. 
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles 
d’armoise et l’ambroisie trifide s’éten-
dent progressivement ; c’est le moment 
d’agir avant qu’il ne soit trop tard, en 
nous aidant à repérer et signaler la 
présence d’ambroisie. La lutte contre 

l’ambroisie est l’affaire de tous !
Lors de la réunion du conseil municipal 
du 3 août 2017, M. Gabriel Alziar a été 
désigné « référent ambroisie » pour 
notre commune.
Pour plus d’informations : 
www.occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et 
environnement – air – pollens)
Pour signaler la présence d’ambroisie  : 
www.signalement-ambroisie.fr
Merci de votre coopération !

lutte contre l’ambroisie

école publique : la réorganisation du périscolaire À la rentrée 2017

propreté des rues

installation d’une borne de recharge des Véhicules électriques

Le centre de loisirs associatif Maison 
de l’enfance et de la jeunesse ferme 
ses portes et laisse place à la rentrée 
prochaine au nouvel accueil de loisirs 
les Enfants sauvages. Il sera désormais 
géré par la communauté de communes 

Pays Ségali et fonctionnera les mercre-
dis et les vacances. Les nouveaux locaux 
sont situés au 10 avenue de Naucelle 
(anciens bureaux de la communauté de 
communes).

Le centre ouvrira dès le mercredi 6 sep-
tembre, de 12 h à 18 h 30. 
Les inscriptions peuvent s’effectuer par 
mail à l’adresse : 
acmlesenfantssauvages@gmail.com

les enfants sauVages : un nouVeau centre de loisirs dans de nouVeauX locauX

Le développement des technologies 
numériques permet aujourd’hui à beau-
coup d’emplois tertiaires d’être partiel-
lement effectués hors du lieu de travail 
habituel. On parle alors de télétravail. Et 
si ce dernier était généralisé, on réduirait 
de 50 % les trajets domicile-travail entre 
communes de l’Aveyron, et d’autant les 
émissions de carbone.
On peut télétravailler de son domicile 
ou, s’il en existe à proximité, d’un lieu 
d’accueil dédié au télétravail, appelé 
« tiers-lieu ». C’est d’abord un espace 
professionnel constitué de bureaux pri-
vatifs et de salles communes que l’on 
met à disposition de télétravailleurs 
salariés, indépendants ou nomades, et 
d’entreprises qui en ont l’usage. 
C’est ensuite un espace que l’on peut 
utiliser à des fins sociales, culturelles ou 
associatives. Le gage essentiel de leur 
réussite est la fréquentation et l’appro-
priation de ces lieux par les habitants, 

les associations et les travailleurs pour 
qu’ils deviennent des points de rencon-
tre et d’échange. 
Outils flexibles voués à évoluer et à se 
réinventer en fonction de vos besoins et 
attentes, ce sont des lieux au service de 
l’humain, utiles à la redynamisation de 
nos bourgs-centre.
Avant d’implanter un tiers-lieu sur le 
territoire, les décideurs locaux ont sou-
haité consulter la population. En effet, 
ils estiment que l’intérêt d’une telle 
structure est d’en faire un lieu vivant, 
un point de rencontre et d’échange, un 
outil au service de l’humain.
Prenez donc le temps de lire le question-
naire en ligne (voir plus bas) pour vous 
faire une idée plus précise des activités 
qui pourraient être mises en place. Ces 
idées ne sont qu’un point de départ car 
ces espaces vous seront destinés. Votre 
opinion sur l’intérêt d’un tel projet et sur 
ses apports est précieuse.

Ce questionnaire en ligne, préparé par le 
PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) 
centre ouest Aveyron et le SMICA (Syn-
dicat mixte pour l’Informatisation des 
collectivités aveyronnaises), servira aux 
porteurs du projet comme aux futurs 
usagers du tiers-lieu. 
Tous les habitants du territoire sont 
invités à le remplir.
L’enquête, anonyme, est ouverte du 
17 juillet au 8 septembre 2017. 
Chaque habitant(e) du territoire peut y 
répondre très simplement en suivant 
ce lien internet : 
fr.surveymonkey.com/r/25QXQHW
Merci de prendre quelques minutes pour 
y répondre et n’hésitez pas à partager 
l’information autour de vous, auprès 
de toutes les personnes susceptibles 
d’être intéressées ou concernées par 
le télétravail.

proJet d’ouVerture d’un « tiers-lieu » en pays ségali et lancement d’une enquÊte

Plan-masse du lotissement les Châtaigniers


