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AGENDA (Sous réserve de modifications.)

projet de réhabilitation

Portes ouvertes à 
l’Antenne solidarité 
ZA plaisance

sept.         jeu. 9        sam. 11     sam. 11            ven. 17              mar. 21 (au 8 oct.)

Matinée de nettoyage
du village
RDV salle du clocher 
à partir de 9 h 30

Cinéma : projection de Bestiaire
pôle multiservices - entrée libre
15 h et 20 h

Oasis végétal  
et bonnes idées 
médiathèque 

oct. ven. 1   sam. 2             ven. 22

Une réflexion est en cours concer-
nant le devenir de certains bâtiments 
appartenant à la mairie : le cinéma, 
l’ancien local Unotec, l’ancienne mairie 
et le presbytère. En début d’année, 
l’équipe municipale a visité l’en-
semble des bâtiments afin que chacun 
connaisse les lieux. À la suite de ces 
visites, un tour de table a été effectué 
afin de faire émerger des propositions 
sur le devenir de ces bâtiments. 
Des idées communes ont émergé : 
mettre en valeur l’église, rendre attrac-
tive cette entrée du village, créer un ou 
des lieux de vie, proposer du locatif... 
Afin d’évaluer quels projets pourraient 
être mis en œuvre, des intervenants 
extérieurs ont été sollicités pour un 
état des lieux de chaque bâtiment et 
une aide à la prise de décision.

Réunion des  
associations 
salle des fêtes
19 h

Conférence « Vivre ici »  
et auberge espagnole
médiathèque  
entrée libre - 19 h

Spectacle V.H.  
et auberge espagnole
médiathèque - 19 h

Familles rurales, 
journée d’inscription 
pôle multiservices
9 h 30 à 12 h

L’ancienne mairie, l’ancien cinéma et le presbystère, situé à l’arrière, forment un îlot 
entier sur lequel doit porter la réflexion.



La rentrée annonce la reprise tant 
attendue des activités associatives 
qui font la richesse du tissu social 
local. Voilà des rendez-vous à ne pas 
manquer. 
La liste est non exhaustive : aéro-
club, club de peinture, football, moto, 
pétanque, quilles, rugby, sculpture, 
etc., rapprochez-vous des respon-
sables habituels des associations du 
village pour connaître les modalités de 
reprise. 

aménagement des berges du céor 

La municipalité a décidé de rempla-
cer à l’automne l’aire de jeux actuelle 
pour une nouvelle, plus moderne, plus 
grande et attractive. Elle sera compo-
sée d’un grand module, d’une balan-
çoire nid d’oiseau et de plusieurs petits 
modules. L’ensemble sera posé sur un 
gazon synthétique.
Cet investissement s’inscrit dans 
l’envie de rendre toujours plus attractif 
le cœur de village.
L’aménagement des berges du Céor 
se poursuivra avec l’installation d’une 
tyrolienne le long du Céor, en dessous 
du calvaire. Plus loin, en continuant sur 
la même rive vers le Glandou, des pas 
japonais permettrons de passer d’une 
rive à l’autre à pied sec. Pour profiter 
pleinement de ces nouvelles instal-
lations, des tables de pique-nique et 
de nouveaux bancs seront installés. 
L’équipe municipale est en cours de 
réflexion pour continuer à mettre en 
valeur cet espace vert situé au cœur 
du village.

Ces aménagements ont lieu grâce à 
l’aide financière de l’État, de la région 
Occitanie et du département de 
l’Aveyron.

Avec, entre autres : 

Club de maintien en forme cassagnol 
Reprise des activités début septembre. 
Le mardi de 20 h 15 à 21 h 15 pour les 
dames.
Le jeudi de 19 h à 20 h pour les dames 
et de 20 h à 21 h pour les messieurs.
Sauf changement de dernière minute...
Cours de 1 heure : échauffement, par-
cours cardio-training, renforcement 
musculaire, travail sur tapis, gainage 
et enfin stretching.
Pour tout renseignement, contacter 
Nadia au 06 51 70 88 03.

Familles rurales 
Activités enfants : éveil musical, 
fitness, théâtre, multisports, cirque. 
Activités adultes : yoga, méditation, 
théâtre, fitness-cardio, couture. 
Des activités ponctuelles vous seront 
proposées tout au long de l’année : 
atelier du rire, initiation à la danse afri-

caine, atelier d’aromathérapie… 
Inscriptions le 11 septembre 2021 de 
9 h 30 à 12 h au local de Familles rurales 
(au-dessus de la médiathèque). 
Plus de renseignements : 
famillesrurales12120@gmail.com
Carte d’adhérent : 27 €

reprise des activités associatives

Aire de jeu actuelle au bord du Céor. 
Photo prise lors du passage de la 
Caravane du sport le 9 juillet.



semaine du développement durable

L’événement aura lieu du 11 sep-
tembre au vendredi 8 octobre : vous 
l’aurez remarqué, la semaine du déve-
loppement durable dure presque un 
mois. Et ça n’est pas trop ! Fermer 
le robinet lors du brossage de dents, 
utiliser des ampoules basse consom-
mation, donner ou recycler plutôt que 
jeter…  il n’y a pas de petites actions, 
et les bonnes idées se partagent. 
Plusieurs rendez-vous auront lieu au 
cours de cette période pour découvrir 
de nouvelles façons d’aborder notre 
environnement et contribuer à sa 
préservation.

Journée au jardin à l’Antenne solida-
rité Lévézou-Ségala 
Visite du jardin suivie de l’assemblée 
générale de l’association puis, l’après-
midi, portes ouvertes sur le thème de 
l’écologie et de l’emploi. 
Renseignements au 05 65 69 73 27
Samedi 11 septembre dès 10 h

Matinée de nettoyage dans le village
Suite à l’enthousiasme des partici-
pants à la matinée de nettoyage de 
l’an dernier, cette action est recon-
duite. Le groupe sera accompagné par 
des agents volontaires de l’Épage du 
bassin du Viaur (établissement public 
d’aménagement et de gestion des 
eaux) qui a pour missions la préserva-
tion des milieux aquatiques et la pré-
vention des inondations. 
Petits et grands sont les bienvenus. 
Cette initiative commune et partici-

pative a pour but la préservation du 
milieu naturel local. Accueil à partir de 
9 h 30 pour un café, salle du clocher rue 
du Barry. Venez avec des gants et de 
petits outils de taille.
Samedi 2 octobre à partir de 9 h 30

Oasis végétal participatif et 
bonnes idées
Poussez la porte de la médiathèque 
pour découvrir et échanger sur les 
170 actions quotidiennes qui nous 
permettrons ensemble de transformer 
notre monde. Espace de détente et 
d’échange de pratiques, un îlot végétal 
est aménagé tout exprès. 
Ce sera aussi une opportunité pour 
découvrir la grainothèque inaugu-
rée pour l’occasion et d’échanger des 
semences. 
Des actions sont également proposées 
aux élèves des écoles du village avec la 
complicité des enseignants.
Du mardi 21 septembre au ven-
dredi 8 octobre à la médiathèque

Le plan d’eau du Glandou.



conférence et exposition 
Diaporama commenté autour de 
l’exposition d’images anciennes et 
récentes de Cassagnes-Bégonhès en 
compagnie d’Alain Bouzat. La soirée se 
poursuivra à la médiathèque avec une 
visite libre de l’exposition « Vivre ici ».
Pensez à venir avec un plat salé ou 
sucré à partager. 
Cet événement est organisé en parte-
nariat avec l’association Au plaisir de 
lire et des bénévoles passionnés par 
l’histoire du village.
Pôle multiservices - Entrée libre
Le vendredi 17 septembre 2021 à 
partir de 19 h

v.h - spectacle 
Par la compagnie Ah ! Le destin...
Deux fans viennent échanger autour 
de la figure de Victor Hugo. Super-
star, homme tout en démesure, poète, 
romancier, dramaturge, homme poli-
tique : autant de facettes à explorer et 
à partager ensemble. Ça s’élance, ça rit, 
ça transpire... et ça chante aussi !
Conseillé à partir de 12 ans.
Pensez à venir avec un plat salé ou 
sucré à partager.
Organisation et renseignements : 
CSCPS : centresocialpayssegali.fr 

05 65 72 29 19 - Avec le soutien de la 
médiathèque et de l’association Au 
plaisir de lire. 
Pôle multiservices - Billetterie : 6 € ou 
4 € pour les adhérents au CSCPS
Le vendredi 1 octobre 2021 - spectacle 
à 19 h

exposition
Fantastique bestiaire 
Créatures fantastiques, métamor-
phoses, bêtes sauvages, le bestiaire 
animalier peuple les contes de fées 
et la littérature de jeunesse et pour 

adultes. Tantôt métaphore, tantôt 
symbole, exutoire ou catalyseur, 
l’animalité se met au service de la 
narration et des sentiments qu’elle 
transporte. Le renard devient rusé, le 
loup grand et méchant, le chat botté, le 
poisson volant 
Une exposition à découvrir en famille 
pour réviser ses classiques en images, 
s’émerveiller ou jouer à se faire peur.
Cet événement est organisé dans le 
cadre de « Nos campagnes, regards 
croisés ». Le bestiaire est le thème 
retenu pour la 6e édition, construite 
en relation avec de nombreux acteurs 
du département. Retrouvez le pro-
gramme complet sur :
www.aveyron-culture.com
Du mardi 21 septembre 2021 au 
mercredi 27 octobre 2021

film

Projection de Bestiaire, un film de 
Denis Côté. 
Pôle multiservices - Entrée libre
Le vendredi 22 octobre 2021 - séances 
à 15 h et 20 h

À LA MÉDIATHÈQUE 

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

l’équipe municipale
Michel Costes (maire) 

Adjoints :
Julien Fraysse (1er adjoint)
François Gaultier de Kermoal  
(2e adjoint)

Aurélie Drulhe (3e adjointe)
Clarisse Lagarde (4e adjointe)

Conseillers :
Hélène Blanc - Christophe Bousquet 
Vincent Bousquet - Jean-Marc Canivenq
Geneviève Costes - Jérémy Cransac 
Patrick Frayssignes - Éléonore Gayrard
Claude Isnard - Jimmy Soulié

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS SÉGALI - 05 65 69 27 43

DÉCHETTERIE DE SALMIECH
05 65 46 01 62 - Horaires : mardi, mer-
credi 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 de sept. 2020 à 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 (foire) : 10 h / 12 h

SERVICES

Conception et relecture : le borogove 
12120 Cassagnes-Bégonhès


