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Animations gratuites avec la participation des associations et de la municipalité

agenda des manifestations

janv.      lun. 15    ven. 19       dim. 21        dim. 21 

mars               sam. 3            sam. 17            dim. 25 

 (Sous réserve de modifications.)

Vœux de la municipalité 
12 h – salle du conseil 
municipal

Quine des artisans et 
commerçants – 14 h 30 
salle des fêtes

Quine du Sport 
quilles – après-midi 
salle des fêtes

fév.  dim. 11              sam. 17   

Quine de l’ADMR 
après-midi 
salle des fêtes

Soupe au fromage de l’école 
et  collège Ste-Marie – soirée 
salle des fêtes de Salmiech

Rendez-vous prévention santé 
association 24Boost – 20 h 30 
salle du conseil municipal

Concours de belote de 
l’ADMR – 20 h – salle des 
fêtes d’Auriac-Lagast

Soupe au fromage de 
l’école publique – soirée  
salle des fêtes

Soirée « gratous »  
du Sport quilles  
salle des fêtes 

Mercredi 27 déceMbre

>  15 h à 16 h 30 : Atelier modelage et peinture à l’ancienne gendarmerie, route du CEG

SaMedi 23 déceMbre 
>  10 h et 11 h :  Séances de lecture à la médiathèque
>  10 h à 12 h :   Portes ouvertes à la caserne des pompiers 

Promenade en calèche
>  14 h à 15 h :  Portes ouvertes à l’aérodrome avec surprise du Père Noël
>  16 h :  Spectacle pour enfants suivi d’un goûter à la salle des fêtes

Mise en page et relecture : le borogove 12120 Cassagnes-Bégonhès.

Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et 
créé à Paris du 21 au 28 mars 1999 par 
Emmanuel Hoog et André Velter, afin 
de contrer les idées reçues et de rendre 
manifeste l’extrême vitalité de la poésie 
en France, le Printemps des poètes est 
vite devenu une manifestation d’am-

pleur nationale. Sous l’impulsion d’Alain 
Borer en 2001, puis de Jean-Pierre 
Siméon de 2002 à 2017, un Centre de 
ressources pour la poésie est venu pro-
longer les temps forts du Printemps 
tout au long de l’année. C’est ainsi que 
la voix des poètes s’est propagée et que 
de nombreuses actions poétiques se 
sont déployées sur tout le territoire et 
jusqu’à l’étranger.

Au fil des saisons, avec le soutien des 
ministères de la Culture – via le Centre 
national du livre – et de l’Éducation 
nationale, la petite équipe du Printemps 
des poètes a su tisser une immense 
communauté active : poètes, éditeurs, 
enseignants, élèves, bibliothécaires, 
chanteurs, comédiens, musiciens, 
lecteurs… Avec cette 20e édition, c’est 
un troisième souffle, un passage de 
témoin à Sophie Nauleau qui entend 
bien décupler cette aura du poème : 
« Pour le Printemps des poètes 2018, 
je voulais plus qu’un thème, je voulais 
un emblème. Une bannière qui étonne 
et aimante à la fois. Un mot dont tous 
les synonymes disent l’allant, la passion, 
la vigueur, la fougue, l’emportement. 
Un vocable vaste et généreux qui, à lui 
seul, condense l’élan et l’inspiration 
poétiques. Plus qu’un intitulé, L’Ardeur 
est le souffle même de la poésie. Ernest 

Pignon-Ernest, qui avait calligraphié la 
signature du Printemps dès l’origine, 
a imaginé ce somptueux pastel repré-
sentant l’envol d’un être ailé. Est-ce 
un homme, une femme, un ange, une 
chimère ? C’est tout cela, mais aussi 
Zélos, le dieu grec du zèle et de l’ardeur, 
frère méconnu de Niké, la Victoire. Cette 
aile bleue sur un revers de toile brute 
est à l’image de notre ambition : à la 
fois intense et artisanale. Un dessin 
fait main qui importe en ce troisième 
millénaire de très haute technologie. Car 
s’il s’agit d’habiter encore poétiquement 
le monde, il est vital que la langue des 
poètes continue de pulser en chacun de 
nous. Ce qui ne nous empêche guère de 
travailler à une toute nouvelle version 
du site internet pour 2018 : la poésie 
aussi étant un art de pointe. »
Parrain : Jean-Marc Barr
Affiche : pastel sur toile original d’Ernest 
Pignon Ernest

Programme en cours de construction 
à la médiathèque de Cassagnes avec 
la complicité de l’association Au plaisir 
de lire, de la conteuse Marie-Ève Thiry, 
des établissements scolaires du village 
et de l’entreprise Ségala Cars. 

À la mémoire du poète 
Jean-Jacques Bloch.

Vous avez pu vous en rendre compte ces 
jours-ci, des travaux de voirie ont été réalisés 
place de l’Église et à proximité. Ces derniers 
ont permis de surcroît de réhabiliter la parcelle 
de terrain acquise par la mairie entre la rue 
du Centre et la place de l’Église, sur laquelle 
se trouvaient jusqu’alors plusieurs containers 
à poubelle. Cet espace va faire l’objet d’un 
aménagement paysager en lieu et place des 
containers qui, en conséquence, ne seront pas 
repositionnés à cet endroit. 
Les riverains qui utilisaient ces containers 
sont invités à se rendre dorénavant au local 
ordures ménagères et tri situé sur le Placet, 
en dessous du monument aux morts. 

réfection de la voirie dans le 
secteur de l’église – suppression 
d’un emplacement de poubelles

à la médiathèque : printemps des poètes – 20e édition – 3 au 19 mars 2018

Après consultation des entreprises dans le cadre d’un marché 
public à procédure adaptée, les entreprises suivantes ont été 
retenues pour la réalisation des travaux de réouverture du lit de 
l’Hunargues et d’aménagement de la Place du Bournhou.
• EUROVIA Midi-Pyrénées pour le lot : terrassements, voirie et 
aménagement.
Montant de la tranche ferme des travaux : 399 320 € HT
• INEXENCE Réalisation France pour le lot : gabions et murs en 
panneaux électro-soudés
Montant des travaux : 167 095 € HT 
• GROUPEMENT SÉVIGNÉ/GINESTE pour le lot : réseaux humides 
(eaux usées, eaux pluviales, eau potable)
Montant de la tranche ferme des travaux : 91 316 € HT
• SDEL Massif Central pour le lot : éclairage public
Montant de la tranche ferme des travaux : 22 817 € HT
Pour la réalisation de cette opération, la commune de Cassagnes-
Bégonhès bénéficie du soutien de ces partenaires financiers : 
• le conseil départemental de l’Aveyron pour 60 000 € ;
• l’État avec le fonds de prévention des risques naturels majeurs 
pour 320 641 € et la dotation d’équipement des territoires ruraux 
pour 260 677 €.

Important : les travaux d’ordre d’intérêt général devraient com-
mencer malgré un différend qui nous oppose à un riverain. 

travaux de réouverture du lit de l’hunargues 
et d’aménagement de la place du bournhou

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

fête de noël 2017 !

	  

Vendredi 22 déceMbre 
>  Vin chaud et vente de livres d’occasion sur le marché



Les opérations « cœur de village » et « RD en 
traverse » (aménagement des routes dépar-
tementales dans la traversée du bourg) ont 
notamment pour objectif de redonner un carac-
tère urbain de qualité à la traversée du bourg, 
de sécuriser les déplacements piétonniers, 
de prendre en compte la réglementation sur 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
et d’offrir un meilleur stationnement.
Pour le financement de ces opérations, la 
commune bénéficiera de subventions de la 
part de l’État et du conseil départemental de 
l’Aveyron. 
La commune entre aujourd’hui dans la pre-
mière phase d’aménagement. La consultation 
des entreprises est lancée : ces dernières 
avaient jusqu’au mardi 12 décembre pour y 
répondre.

Les travaux prévus en tranche ferme consiste-
ront en l’aménagement de la place Charles-de-
Gaulle pour la partie « cœur de village » et du 
carrefour RD no 902 – RD no 522 et ses abords 
pour la partie « routes départementales en 
traverse ».
Le plan (ci-contre) indique les limites de 
l’emprise de la tranche ferme et des tranches 
optionnelles.
En fonction des résultats de la consultation 
des entreprises, la réalisation d’une tranche 
optionnelle sera envisagée et priorité sera 
donnée à l’aménagement des abords de l’école 
publique en sécurisant l’accès piétonnier.
Avant le commencement des travaux, afin de 
régler les derniers détails, une réunion avec 
les riverains sera programmée.

opérations « cœur de village » et « rd en traverse » 


