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Une nouvelle année s’achève et, malgré cer-
taines difficultés à mobiliser des bénévoles 
en pleine crise sanitaire, les associations du 
village s’unissent pour proposer une nouvelle 
fois un beau programme de festivités avant 
Noël : spectacle, goûter, animations sur le 
marché et dans le village, tombola chez les 
commerçants, ateliers pour enfants… et la 
tant attendue visite du Père Noël ! De quoi 
ravir petits et grands et offrir à la population 
l’occasion de se rassembler autour de ren-
dez-vous conviviaux, généreux et ouverts à 
tous. (Voir le programme ci-joint.)

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, 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 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

Journée portes ouvertes au centre de secours.

AGENDA DES MANIFESTATIONS (Sous réserve de modifications.)

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

DÉC.     jusqu’au 7/1                      dim. 5                        mer. 8 

La musique traditionnelle et populaire 
à l’honneur à la médiathèque 
L’exposition « Ils soufflent dans les 
cabras et grattent les cogordas... » et 
« Où l’on ne parle plus de musique » 
est une balade visuelle et auditive à 
travers l’histoire et les imaginaires 
sonores des pays d’Oc, entre tradition 
et modernité. Vous irez à la découverte 
d’un patrimoine culturel bien vivant à 
travers des images et des textes bilin-
gues français/occitan. 
Une escale musicale vous est aussi 
offerte : confortablement installé dans 
un transat entouré de végétaux, faites 
une pause musique grâce à une sélec-
tion de mélodies d’hier et d’aujourd’hui 
à écouter sur place. Casque et borne 
tactile à disposition du public.

Ces événements sont organisés en 
complément de la soirée film/concert 
du 27 novembre dernier, en lien avec 
le Mois du film documentaire 2021 
« Méditerranée », une programma-
tion conçue par Federico Rossin et 
en partenariat avec le département 
de l’Aveyron et sa médiathèque, la 
région Occitanie, avec la complicité du 
CIRDOC, de Groupama, du Crédit agri-
cole, de Pays Ségali Communauté, de 
l’association Au plaisir de lire et de la 
commune de Cassagnes-Bégonhès.

Exposition jusqu’au vendredi 7 janvier 
2022, entrée libre.
Sur réservation pour les groupes.

Flic, flaque, floc, l’eau miroir du monde
Cette exposition est une plongée dans 
le monde de l’eau. Chaque photo vous 
est présentée : vous apprendrez au fil 
de votre visite ce qu’elle représente 
pour la photographe et dans quelles 
conditions elle a été prise. 
Elle est aussi une invitation à une 
réflexion sur le caractère indispen-
sable de l’eau quand les changements 
climatiques en perturbent régulière-
ment le cycle… 
Basée à Cassagnes-Bégonhès, la pho-
tographe Sylvie Hannoyer signe des 
images sensibles et poétiques qui 
amènent en douceur une réflexion 
sur le monde qui nous entoure et les 
enjeux environnementaux modernes.
Crédit image : Sylvie Hannoyer.

Exposition du 8 janvier au 11 mars 
2022, entrée libre.

EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÈQUE

Spectacle OLGA - 21 h 
salle des fêtes  
entrée libre

Exposition sur la musique tradition-
nelle et populaire - médiathèque 

Repas des aînés - 12 h 
salle des fêtes 

Fêtes de Noël 
(voir programme)

Match de rugby LSA XV/SC Nègrepe-
lisse - 13 h 30 (équipe réserve) et 15 h 
stade de Cassagnes-B

Animation Switch
médiathèque

       sam. 11                ven. 17 à dim. 19              dim. 19      lun. 20 à lun. 24

JAN.      du 8/1 au 11/3       sam. 15           dim. 23           dim. 30

Théâtre 
20 h 45 
salle des fêtes

Exposition 
Flic, flaque, floc  
médiathèque

Vœux de la 
municipalité

Match de rugby LSA XV/SO Millavois - 13 h 30 
(équipe réserve) et 15 h - stade de Cassagnes-B. 
Repas des supporters - 12 h - salle des fêtes

fêtes de fin d’année

© S. Hannoyer



projets municipaux en lien avec les 11/21 ans 

Cet été, l’équipe municipale a profité 
de la présence de la Caravane du sport 
pour aller à la rencontre des jeunes 
de la commune (11/21 ans) afin de 
connaître leurs attentes et leurs idées 
pour la réalisation de futurs projets.
Actuellement, des rencontres entre 
la municipalité et de petits groupes 
de jeunes sont organisées. Elles per-
mettent l’émergence d’idées nouvelles 
qui seront étudiées au sein de la com-

mission en charge de la jeunesse afin 
de concrétiser les différents projets.
Certaines idées proposées sont en 
cours de réalisation (organisation d’un 
tournoi de Switch, réouverture de la 
salle des jeunes...).
La municipalité invite tous les jeunes 
de plus de 11 ans qui veulent s’expri-
mer ou partager des idées avec les élus 
à contacter le secrétariat de mairie.

une switch dans ta bib ! personnel communal : accueil de deux nouveaux agents

Si les rues et places du centre-bourg 
de Cassagnes-Bégonhès bénéficient 
déjà d’une adresse normée, c’est-à-
dire comportant un nom et un numéro, 
ce n’est pas le cas de toutes les autres 
habitations, qui se situent principale-
ment dans les hameaux, à proximité de 
ces hameaux ou au bord d’une route.
Or, ces habitations présentent l’incon-
vénient d’être difficilement repérables 
par les organismes remplissant des 
missions de service public tels que 
l’acheminement du courrier et des 
colis, l’intervention des secours, etc.
Ainsi que viennent de le faire la 

plupart des communes avoisinantes, 
et afin que l’ensemble des administrés 
puissent bénéficier du même service 
et des mêmes conditions de sécu-
rité sur l’ensemble de la commune, 
le conseil municipal a décidé de 

mettre en œuvre l’adressage sur l’en-
semble du territoire de la commune.                                                                                                                                   
Un groupe de travail s’est constitué : il 
a pour mission d’attribuer au plus tard 
fin 2022 un nom et un numéro à toutes 
les habitations qui n’en disposent pas 
encore.
Nous aurons l’occasion de vous tenir 
informés de l’avancée de ce dossier, 
plus complexe qu’il le laisse paraître 
car il nécessite de recourir à une 
méthode de travail correspondant à 
des règles précises que doivent res-
pecter toutes les communes.

Les premiers chantiers de connexion 
de la fibre ont débuté par le centre-
bourg de Cassagnes-Bégonhès et déjà 
150 foyers peuvent bénéficier d’offres 
internet fibre d’Orange, les opéra-
teurs Bouygues et SFR devant arriver 
bientôt. L’objectif est de raccorder la 
totalité de la commune d’ici la fin de 
l’année 2022. 
L’installation du réseau ALL’fibre, 
jusqu’à votre domicile comportant 
de nombreuses étapes, il est difficile 
de communiquer une date prévision-
nelle de raccordement, le déploiement 
pouvant fluctuer au gré des contraintes 
rencontrées. Néanmoins, vous pouvez 
vous rendre sur le site internet www.
all-fibre.fr pour prendre connaissance 
de l’évolution de la future connexion de 

votre foyer. Petit rappel, ALL’fibre ne 
commercialise pas d’abonnements : 
pour profiter de la fibre, vous devrez 
contacter les fournisseurs d’accès 
internet afin de prendre connaissance 
des différentes offres et faire votre 
choix. Ils procèderont alors au raccor-
dement de votre logement au réseau 
de fibre optique. 
Il est important de préciser qu’ALL’fibre 

est une initiative publique des collec-
tivités aveyronnaises sous l’égide du 
SIEDA et du conseil départemental. 
Elle vise à équilibrer, dans un souci 
d’équité, le réseau fibre déjà existant 
des opérateurs privés mais ne desser-
vant que les agglomérations de Rodez 
et Millau.
Syndicat d’énergies de l’Aveyron | 
Sieda | Occitanie

point sur l’état du déploiement de la fibre optique sur votre territoire

adressage

Loïc et Dorian forment désormais la 
nouvelle équipe chargée de l’entretien 
de la commune. Ils remplacent Serge 
et Dominique.
Serge, après trente-trois ans d’activité, 
va faire valoir ses droits à une retraite 
bien méritée. Dominique a malheureu-
sement été victime d’un accident du 
travail qui l’empêche de reprendre son 
activité.
Nous souhaitons à Serge une bonne 
retraite, à Dominique un prompt réta-
blissement et comptons sur la motiva-
tion et la compétence de cette nouvelle 
équipe pour poursuivre la mission 
toujours plus exigeante d’entretien de 
notre territoire.

repas des aînés

Annulé l’an passé à cause de la crise 
sanitaire, le repas des plus de 70 ans 
aura de nouveau lieu cette année.
La commune a le plaisir de leur offrir 
ce repas qui aura lieu le mercredi 
8 décembre 2021 à 12 h à la salle des 

fêtes de Cassagnes-Bégonhès, dans le 
respect des règles sanitaires en cours.
Pour que ce repas reste un moment 
de partage et de convivialité, les par-
ticipants sont invités à préparer des 
chants, des musiques ou d’autres 

divertissements.
Pour ceux qui auraient des difficultés 
pour se déplacer ou pas de moyen 
de locomotion, la commune sera en 
mesure de proposer un covoiturage 
qui passera par votre domicile.

Le samedi 17 octobre a eu lieu la 
seconde édition des journées net-
toyage. Les agents du Syndicat mixte 
du bassin du Viaur et des habitants 
ont unis leurs motivations pour net-
toyer les berges et le village.
Adultes, enfants, tout le monde était 
heureux de contribuer à ces bonnes 
actions.
La matinée s’est terminée dans la 
bonne humeur et la convivialité avec 
un pique-nique.
La municipalité, organisatrice de cette 
opération, remercie tous les parti-
cipants, bénévoles, la médiathèque, 
l’association Au Plaisir de Lire et nos 
partenaires du Syndicat mixte du 
bassin du Viaur qui ont largement 
contribué à sa réussite.

bilan de la journée de nettoyage des rives du céor

OLGA - clown de théâtre 
Sur un air pas piqué des gaufrettes, 
Madame Olga se prend les pieds 
dans le tapis et nous arrive comme 
un cheveu sur la soupe ! Avec elle : 
c’est Waterloo, c’est disco, c’est Aca-
pulco, c’est pas du classique et c’est 
les vacances ! Fraîche comme un 
chou-fleur, loin d’être au bout de son 
rouleau, Olga compte sur vous pour 
retrouver son chien, certes, mais pas 
que…  
Création tout public à partir de 12 ans.
Accueil avec la complicité de l’asso-
ciation Au plaisir de lire. De et avec 
Myriam Gauthier. Spectacle coproduit 
par l’association les Si faux nez.
Samedi 11 décembre à 21 h - salle des 
fêtes - entrée libre.

Renseignements et réservations : 
médiathèque municipale 05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com

Une coproduction des compagnies les Karamazones et les Si faux nez

Numéro de licence : 2-1068715  Photographie : 

O
L
G
A

CLOWN 
DE 

THÉÂTRE

CLOWN 
DE 

THÉÂTRE

Console et jeux vidéos du 20 au 
24 décembre - Tournoi le 20 à 14 h 
dans la salle du conseil.
+
Jeux libres à la médiathèque :
- mardi 22  de 16 h à 19 h ;
- mercredi 23 de 9 h 30 à 12 h 30 ;
- vendredi 24 de 9 h 30 à 12 h 30.
Entrée libre et gratuite sur inscription. 
Adapté aux enfants de plus de 12 ans.
Renseignements et réservation : 
médiathèque municipale 05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com

SPECTACLES À LA SALLE DES FÊTES

Le commissariat d’en face
Après le succès du Bar d’en face, 
Arsenic vous « convoque » au com-
missariat. Florilège de sketches où nos 
policiers loufoques sont entourés de 
personnages déjantés. Venez assis-
ter à leurs formations saugrenues, à 
des dépôts de plainte et à des prises 
d’otage incongrues. Pour se détendre 
sans modération !
Mise en scène : Estelle Bonnaventure
Durée : 1 h 15
Infos et réservation : 06 14 40 72 64
Samedi 15 janvier 2022 à 20 h 45 
Salle des fêtes
Participation libre

© R. Storchi


