
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 : Aurélie Bru

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS SÉGALI 
05 65 69 27 43

DÉCHETTERIE DE SALMIECH
05 65 74 45 61

Horaires : mardi, mercredi et 
vendredi de 14 h à 17 h ; samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

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

SERVICES

Conception et relecture : le borogove – 12120 Cassagnes-Bégonhès

LA FEUILLE
lettre d’information municipale Cassagnes-Bégonhès

Décembre 2018

AGENDA DES MANIFESTATIONS (Sous réserve de modifications.)

Quine du foot PCFC - 14 h 
salle des fêtes d’Arvieu

DÉC./JAN.       dim. 23 déc.           ven. 18 jan.                     dim. 20 jan.

Cinédocs - 15 h et 20 h 
entrée libre 
(voir infos en page 4)

Quine du Sport 
quilles - 14 h 
salle des fêtes

FÉV.          ven. 8      dim. 10            ven. 22             sam. 23

Cinédocs  
15 h et 20 h 
entrée libre

Soupe au fromage de 
l’école publique - 19 h 30 
salle des fêtes

MARS/AVR.     sam. 2 mar.       sam. 23 mar.      dim. 14 avr.

Soirée « gratous »  
du Sport quilles  
19 h 30 - salle des fêtes

Soirée aveyronnaise de l’école  
et collège Ste-Marie - 19 h 30 
salle des fêtes de Salmiech

Quine de l’ADMR  
14 h - salle des fêtes

Animations gratuites avec la participation de toutes les associations de 
Cassagnes-Bégonhès, les artisans commercants, les écoles et la municipalité

Samedi 22 décembre 
>  10 h et 11 h :  Lectures pour enfants à la salle du conseil
>  10 h à 12 h :   Portes ouvertes au centre de secours 

Balade en calèche avec le Père Noël
>  14 h :     Arrivée du Père Noël à l’aérodrome
>  15 h 30 :     Spectacle pour enfants suivi d’un goûter à la salle des fêtes

fête de noël 2018 !

	  

Vendredi 21 décembre 
>  Vin chaud et vente de livres d’occasion sur le marché

Vœux de la municipalité
12 h - salle des fêtes

EXPO
HOKUSAÏ LE FOU DE DESSIN
« Si seulement les cieux pouvaient 
m’accorder encore dix ans... Si seule-
ment les cieux pouvaient m’accorder 
encore cinq ans, je deviendrais un 
grand artiste. » Hokusai (Japon/1760-
1849), aujourd’hui considéré comme 
le plus célèbre artiste de son époque, 
exprime ici son éternelle quête de 
perfection. 
Exposition composée d’une vingtaine 
de planches reproduites à partir des 
exemplaires conservés au départe-
ment des Estampes et de la Photogra-
phie de la Bibliothèque nationale de 
France et enrichie d’une sélection de 
beaux livres. 

Jusqu’au 27 février

CINÉDOCS
LE DERNIER TRAIN
2019  - 1 h 27 - VOST
Un film de Fan Lixin 

En Chine, à l’époque du nouvel an, 
130 millions de travailleurs migrants 
retournent dans leur famille. Cette 
migration est la plus importante au 
monde. Le Dernier Train est un film sur 
ces travailleurs. Un jeune couple tra-
vaille tout au long de l’année dans une 
usine de textile pour assurer la survie 
de tous.  À 2 000 kilomètres de là, leurs 
deux enfants restés à la campagne 
sont élevés par la grand-mère. Les 
retrouvailles n’ont lieu qu’une fois par 
an au moment du nouvel an, mais les 
liens entre les membres de la famille 
se distendent, l’éclatement approche.

Vendredi 18 janvier 
15 h et 20 h
Entrée libre 
Salle du conseil

En partenariat avec l’association 
Au plaisir de lire

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE 

Concours de belote de l’ADMR 
avec soupe au fromage - 19 h 
salle des fêtes d’Auriac Lagast

Après 21 ans de service au sein de la 
mairie de Cassagnes-Bégonhès, Céline 
Marty a rejoint, le 1er septembre 2018, 
la commune de Comps Lagrand’ville 
pour occuper le poste de secrétaire de 
mairie.

Aurélie Bru vient d’intégrer la commune 
de Cassagnes-Bégonhès pour assurer 
l’accueil de la mairie, accompagner et 
renseigner la population notamment 
sur les questions d’urbanisme et d’état 
civil.

Nous souhaitons à toutes deux une 
pleine réussite dans l’accomplisse-
ment de leurs nouvelles missions. 

changement de personnel au secrétariat de mairie



végétalisation dans le cadre de l’opération cœur de village 
Suite à l’achèvement des travaux du 
carrefour entre la route de Lodève et 
celle d’Auriac-Lagast ainsi que de la 
place Charles-de-Gaulle, il s’agit main-
tenant d’aménager les divers espaces 
réservés à la décoration végétale. 
Afin de faciliter l’entretien futur de ces 
espaces verts et d’assurer la satis-
faction du plus grand nombre, il a été 
tenu compte de divers critères tels 
que l’exposition, l’emprise future des 
végétaux, et bien sûr la rusticité, les 
périodes de floraison, etc.

La proximité de ces espaces à la fois 
petits et essentiellement linéaires 
nous a incités à privilégier une certaine 
homogénéité de fond, tout en choisis-
sant quelques espèces remarquables 
disposées en massifs ou en spécimens 
isolés.
Les premières plantations ont com-
mencé début décembre grâce à la per-
sistance de températures douces ; en 
priorité sont mis en place les arbres 
à racines nues qui proviennent de la 
pépinière départementale de Salmiech, 

par exemple les Érables argentés, les 
Copalmes (Liquidambar) au feuillage 
polychrome en automne, ou les Frênes 
à feuilles rouges.
Suivront, en fonction des contraintes 
météorologiques, les plantes en 
conteneurs, arbustes, herbacées et 
bulbes : Houx nains, Lauriers du Por-
tugal, Elaeagnus aux fleurs suavement 
parfumées, Crocus précoces…

commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Toutes les conditions étaient réunies 
dimanche 11 novembre pour que cette 
commémoration se déroule sous les 
meilleurs auspices : le beau temps, la 
présence des élèves des deux écoles, 
des anciens combattants, des pom-
piers et de nombreux Cassagnols, tous 
rassemblés devant un monument aux 
morts parfaitement restauré.
L’émouvante lecture par les jeunes 
élèves de la liste des 59 soldats cassa-
gnols morts au combat pour défendre 
leur patrie, le dépôt d’une rose pour 
chaque soldat et la Marseillaise enton-
née par ces mêmes élèves et accompa-
gnée par Solange Bousquet et Philippe 
Blanchard, ont été les moments forts 
de cette commémoration, sans oublier 
les cloches qui dès 11 heures son-
nèrent à toute volée.

Le pot de l’amitié, servi sous la halle, 
permit de partager un moment de 
convivialité mais aussi d’admirer 

l’intéressant travail de préparation 
auquel s’étaient livrés les élèves du 
collège Sainte-Marie.

projet d’élargissement de la voie communale no 6

La voie communale numéro 6 démarre 
au niveau du monument aux morts et 
rejoint la départementale 902 dans 
l’axe de la route de Salmiech.
Cette voie communale est de plus en 
plus utilisée par les véhicules venant 
de la direction de Réquista pour 
rejoindre la route de Naucelle et inver-
sement, ceci afin d’éviter l’épingle à 
cheveux constituée par la difficile et 
dangereuse liaison entre l’avenue des 
Marronniers et la D 902.
Du fait de son étroitesse, l’utilisation 
de la voie communale pose deux pro-
blèmes : le croisement des véhicules et 
la sécurité des piétons.
C’est la raison pour laquelle une 
réflexion a été menée avec les services 
du département pour étudier la possi-
bilité d’un élargissement de cette voie 
afin de résoudre ces problèmes (voir 
plan ci-contre).
Vendredi 23 novembre s’est tenu 
une réunion, à laquelle participaient 
Sébastien Durand représentant le 
département, Mathieu Lacaze repré-
sentant le Pays Ségali, Michel Costes 

et les membres de la commission 
voirie, afin de présenter au sous-préfet 
de Villefranche-de-Rouergue ce projet 
d’élargissement étudié par les services 
du département.
Le sous-préfet a pu ainsi vérifier l’uti-
lité de ce projet et préciser son éligibi-
lité à la DETR (dotation d’équipement 
aux territoires ruraux).

Quant aux travaux, ils pourraient 
débuter en 2019 sous réserve du bou-
clage de leur financement dans le pro-
chain budget.
À noter qu’une fois les travaux termi-
nés, cette voie communale deviendra 
départementale et l’avenue des Mar-
ronniers, communale.

Les travaux cœur de village et RD en 
traverse ont occasionné une utilisa-
tion importante des places du parking 
de la rue Escorbiac. Pour sécuriser son 
accès, la plus grande partie du mur qui 
longeait ce parking a été démolie pour 
laisser place à un trottoir bordé de 
Frênes à feuilles rouges.

parking rue escorbiac


