
un chêne pour l’école publique 

Vendredi 29 novembre, les élèves, les 
élus, les parents et amis de l’école 
se sont rassemblés pour inaugu-
rer le nom de l’école publique de la 
commune. 
Lors de cette cérémonie, une plaque 
a été dévoilée au nom de « l’école pri-
maire publique des Chênes ». 
Monsieur le Maire a expliqué l’étymo-
logie du nom de notre commune : Cas-
sagnes venant du latin cassanus, pays 
de chênes. 
Un chêne a été planté par les CM2 afin 
d’officialiser cette nouvelle appellation 
de façon symbolique. Ce geste s’in-
tègre dans les projets de l’école autour 
de l’environnement et du développe-
ment durable.

réflexion autour de la vie du village et d’un nouveau lieu

Une réunion publique organisée en 
mai dernier avait rassemblé une 
soixantaine de personnes autour de 
la question de l’avenir des commerces 
cassagnols. 
En lien à cette préoccupation, un 
groupe d’une douzaine d’habitants de 
Cassagnes-Bégonhès est aujourd’hui 
mobilisé autour de questions ainsi 
formulées :
Comment redynamiser le village, tant 
d’un point de vue économique que 
social ? Quelles initiatives proposer 
pour rassembler toutes les popula-
tions, répondre à leurs besoins tout 
en valorisant et développant l’existant, 
l’agriculture, la production locale.
Un vaste programme auquel nous ne 
prétendons pas répondre d’un coup de 
baguette magique !
Ce groupe rassemble une diversité 
de personnes, assez représentatives 
des forces de notre village : habitants 
anciens et nouveaux, élus, commer-
çants, agriculteurs, représentants 
d’associations, créateurs d’activité.
Sans qu’il n’y ait à ce jour de certitude 

quant aux propositions qui pourront 
être formulées, l’un des axes forts de 
réflexion est la création d’un nouveau 
lieu ayant vocation à dynamiser la vie 
locale.
Ce collectif est accompagné pour réflé-
chir et construire ce projet, à raison de 
huit séances de travail jusqu’en juin 
2020.

présentation du contexte et du projet
Avec un tissu économique fragile, la 
commune de Cassagnes-Bégonhès, 
qui compte 942 habitants, connaît une 
perte de vitalité car plusieurs com-
merces ont récemment fermé, pour 
diverses raisons. Mais, par ailleurs, 
ce bourg bénéficie d’un tissu asso-
ciatif et culturel dense et dynamique 
et d’un marché hebdomadaire encore 
attractif. 
La commune souhaite accompagner 
et encourager les initiatives sur son 
territoire.
L’envie de créer un projet d’économie 
territorialisée est née notamment de 
la volonté de favoriser les liens sociaux 

entre les habitants et d’accorder une 
attention particulière à la dimension 
environnementale (circuits courts, 
produits durables...).
Le village et ses habitants ont des 
besoins divers : le  nouveau lieu envi-
sagé devrait être un espace convivial, 
accueillant jeunes et moins jeunes, 
actifs, associations… 

la propostion d’accompagnement
La commune est accompagnée dans 
ce projet par l’association de déve-
loppement local ADEFPAT et le Pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR)
centre-ouest Aveyron.
Les consultantes retenues sont Flo-
rence Bardot et Mathilde Lacaze, 
dont l’expérience relève entre autres 
du design territorial. Elles proposent 
un accompagnement déroulant la 
démarche du projet tout en dévelop-
pant les compétences des participants, 
afin de construire une vision partagée 
du projet, de co-concevoir les étapes et 
actions du projet et de s’accorder sur 
des règles de travail collectif.

Ces ateliers sont des cours d’activités 
physiques adaptés proposés par le 
Centre social et culturel du Pays Ségali 
et le Point info seniors.
Ils seront animés par la fédération 
française Sports pour tous et auront 
lieu les mardis, du 7 janvier au 28 avril 
2020, de 10 h à 11 h à la salle des fêtes 
de Cassagnes-Bégonhès.
N’hésitez pas à vous renseigner et à 
vous inscrire auprès d’Audrey Foucras 
du Point info seniors au 07 50 64 84 72 
ou au 05 65 72 29 19.

atelierS SeniorS et forMeS

&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

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 :
Mardi : 16 h / 18 h
Mercredi : 14 h 30 / 16 h 30
Vendredi : 10 h / 12 h
Samedi : 10 h / 12 h et 14 h 30 / 16 h 30
3e lundi du mois : 10 h / 12 h

SERVICES

Conception et relecture : le borogove – 12120 Cassagnes-Bégonhès

LiO, réseau de transport en commun de la région Occitanie, évolue afin de vous 
offrir un service simple et adapté à vos besoins.
Une nouvelle rotation quotidienne est mise en place sur la ligne 219 entre 
Réquista et Rodez et ses tarifs diminuent avec un trajet à 2 €, un carnet de 
10 trajets à 15 € et des abonnements attractifs.

Du lundi au vendredi hors jours fériés 
RÉQUISTA – RODEZ :

Départ de Cassagnes-Bégonhès : 7 h 35 et 13 h 40
RODEZ – RÉQUISTA :

Arrivée à Cassagnes-Bégonhès : 12 h 45 et 18 h 10

Renseignements sur lio.laregion.fr ou au 0 806 80 12 12
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AGENDA DES MANIFESTATIONS (Sous réserve de modifications.)

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

DÉC./JAN.     diM. 22 déc.           diM. 19 jan.     ven. 24 jan.     ven. 24 jan.

Cinédocs  
15 h et 20 h 
entrée libre 

FÉV.                diM. 2         SaM. 8                                    ven. 21

Cinédocs - 15 h et 20 h 
entrée libre

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

Quine du Sport quilles  
14 h - salle des fêtes

MARS     SaM. 7   ven. 13       ven. 20      SaM. 21

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

Vœux de la municipalité
12 h - salle du conseil

EXPOSITIONS

LES MYSTÈRES DE HARRIS BURDICK
Du 7 janvier au 3 mars

Il y a plus de vingt ans paraissait un 
livre étonnant : un recueil de quatorze 
dessins découvert par Chris Van Alls-
burg chez un éditeur de livres pour 
enfants. L’éditeur les avait publiés 
sans les textes correspondants suite à 
la mystérieuse disparition de l’auteur. 
Seuls un titre et une phrase permet-
taient à l’imagination de reconstituer 
les histoires… ou d’en créer d’autres. 

Voici les tirages de ces dessins dans 
une nouvelle présentation (portfolio), 
accompagnés d’une préface inédite 
de Chris Van Allsburg, et surtout… 
augmentés d’une quinzième planche, 
et non la moindre, mystérieusement 
retrouvée…

Une exposition à découvrir en famille 
pour inventer des histoires à plusieurs 
voix ou se laisser porter par les images.

POÉSIE ET STREET ART
Du 4 mars au 5 mai

Exposition de livres-affiches nées de 
la passion gourmande de C215, artiste 
de street art, pour la poésie classique. 
En livres dans sa poche, sur son télé-
phone ou par cœur, la poésie escorte 
sa vie. 
Dans chaque livre-poster, un poème 
emblématique et intemporel côtoie la 

force d’une image de rue, contempo-
raine et éphémère. Ainsi naissent des 
rencontres improbables entre Verlaine 
et C215, Rimbaud et Ernest Pignon-
Ernest ou George Sand et Jef Aérosol.

Une sélection de livres complète l’ex-
position ainsi qu’un focus photos des 
rues de Melbourne (Australie) capitale 
du street art, grâce à Françoise tout 
juste rentrée de voyage.
Évènement organisé dans le cadre du 
Printemps des poètes.

CINÉDOCS
Programmation en cours

L’association Au plaisir de lire et la 
médiathèque proposent au cours de 
l’année une dizaine de rendez-vous 
autour du cinéma documentaire ou du 
court-métrage. 
Genres méconnus, peu relayés par les 
médias de grande audience et pour-
tant foisonnant d’auteurs exigeants, 
d’idées ingénieuses et de plaisirs à 
découvrir.

Les prochaines projections au pôle 
multiservices, salle du conseil :
Vendredi 24 janvier à 15 h et 20 h.
Vendredi 21 février à 15 h et 20 h.
Et du 25 au 31 mars pour la fête du 
court-métrage.

PRINTEMPS DES POÈTES
3e édition à Cassagnes
Du 9 au 20 mars

Avec Myriam Gauthier et son clown 
Olga, accompagnée par la Brigade d’in-
tervention poétique (BIP) et de nom-
breux partenaires, un tourbillon de 
poésie s’insinuera dans le village. 
Doucement tout doucement, deci delà, 
sous les abris bus, chez les commer-
çants, au fil des rues, dans les oreilles, 
au creux des mains, au fond des 
poches…

À NOTER :
OLGA
Vendredi 20 mars à 20 h 30 à la salle 
des fêtes.
Spectacle tout public à partir de 12 ans.

Copyright : C215, bd V. Auriol à Paris, 2013, 
photo Theo David – Logo du Printemps 
des poètes : Ernest Pignon-Ernest – 
Olga : Cie Les Si Faux Nez - mise en page 
le borogove - photo Pierre Dubois de M.

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE 

Belote de l’ADMR et soupe 
au fromage - 19 h - salle 
des fêtes d’Auriac Lagast

venez profiter au village de la fête de noël !

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

Spectacle tout public 
à partir de 12 ans, 
Olga - 20 h 30 
salle des fêtes

Foire printanière - toute la 
journée - halle des foires

AVRIL       diM. 5      diM. 26

samedi 21 décembre 
>  10 h et 11 h :  Lecture de contes kamishibaï à partir  

de 5 ans à la salle du conseil
>  10 h :   Balade à poneys
>  10 h 30 :   Portes ouvertes au centre de secours
>  14 h :    Surprise à l’aérodrome
>  15 h :    Photo avec le Père Noël à la salle des fêtes 

 Spectacle La Folle Vadrouille de Noël et goûter

Vendredi 20 décembre 
>  Au marché, vin chaud et gâteaux offerts  

et vente de livres d’occasion

dimanche 22 décembre 
>  15 h :   Promenade en calèche 
  Goûter de Noël à la salle des fêtes
>  16 h :   Initiation au modelage de la terre
>  19 h :   Théâtre des enfants

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


