
Nous venons de vivre deux années 
de rude mise à l’épreuve dans nos 
vies personnelles et dans la vie 
municipale. 
La vie associative a fonctionné a 
minima. Nous avons dû annuler le 
repas des aînés à contrecœur. Ce 
n’est bien sûr que partie remise. 
Nous sommes fiers, épaulés par l’as-
sociation Artisanat et Commerces 
cassagnols et Au plaisir de lire, 
d’avoir pu organiser deux marchés 
gourmands cet été. Saluons aussi 
l’investissement du club de peinture 
du Céor pour avoir maintenu fin août 
son salon d’arts créatifs.
En ce qui concerne l’activité commu-
nale, 2021 n’aura pas été une année 
blanche et aura vu la réalisation d’un 
projet transformant l’ancienne voie 
communale no 6 très étroite en route 
départementale pour permettre de 
rejoindre en toute sécurité, autant 
pour les véhicules que pour les 
piétons, la départementale 902 au 
niveau du pont.
Ces travaux se sont accompagnés 
d’un parvis devant le monument aux 
morts, de l’élargissement du trottoir 
et de l’implantation d’un massif de 
fleurs devant l’ancienne mairie ainsi 
que de la plantation d’arbres place 
du marché et du Céor.

Une nouvelle aire de jeu a pris la 
place de l’ancienne et une tyrolienne 
est installée à proximité du calvaire.
2022 verra principalement la réali-
sation de deux projets prévus l’an 
passé et qui n’avaient pu démarrer à 
cause du Covid : 
- la suite de la traversée de Cas-
sagnes, entre la pharmacie et la rue 
du 11 novembre d’une part, d’autre 
part après la médiathèque et un peu 
au-delà des anciens garages, qui 
seront supprimés ; 
- de gros travaux d’isolation et de 
mise en sécurité de la salle des fêtes.
La mise en place de l’adressage est 
en cours, il s’agit de procéder à la dé-
nomination de l’ensemble des voies 
communales publiques et privées et 
à la numérotation de tous les bâtis 
quel que soit leur état d’occupation.
Un de mes vœux les plus chers est 
de pouvoir enfin l’an prochain nous 
retrouver autour d’un apéritif dîna-
toire au cours duquel je pourrai de 
vive voix vous souhaiter une très 
bonne année.
Restons confiants.
Le maire, Michel Costes
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commissions communales

AFFAIRES SCOLAIRES ET ACTIONS SOCIALES

•  Écoles primaires : périscolaire, transports, subventions, participation 
au conseil d’école

• Conseil municipal des enfants

• Aides sociales

• Actions envers les aînés

Responsable :  Aurélie DRULHE

Membres :  Hélène BLANC - Clarisse LAGARDE 
 Christophe BOUSQUET - Vincent BOUSQUET

COMMUNICATION , CULTURE ET ASSOCIATIONS

•  Communication : site internet, presse, vœux, lettres et bulletins 
d’information

• Réunions participatives

• Culture : médiathèque communale et actions culturelles

•  Associations : lien avec les associations, coordination des 
manifestations et des fêtes de Noël

Responsable :  Clarisse LAGARDE

Membres :  Hélène BLANC - Éléonore GAYRARD 
 François GAULTIER DE KERMOAL

FINANCES ET TISSU  ÉCONOMIQUE : COMMERCE, ARTISANAT, AGRICULTURE

•  Préparation du budget communal : aide aux associations locales, 
projets d’investissement…

•  Tissu économique : foires et marchés, liens avec le commerce, 
l’artisanat et l’agriculture

Responsables :  Michel COSTES  
 en lien avec Julien FRAYSSE

Membres :  Aurélie DRULHE - Jimmy SOULIÉ 
 Jérémy CRANSAC - Vincent BOUSQUET 
 Patrick FRAYSSIGNES - François GAULTIER DE KERMOAL

TRAVAUX , VOIRIE ET URBANISME

• Travaux 

• Voirie communale en lien avec la communauté de communes

•  Projets d’aménagement du village : RD en traverse, cœur de village, 
place du Céor, place du Bournhou

• Plan local d’urbanisme

Responsable :  Julien FRAYSSE 

Membres :  Claude ISNARD - Jean-Marc CANIVENQ 
 Geneviève COSTES 
 François GAULTIER DE KERMOAL 
 Jimmy SOULIÉ

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

• Embellissement de la commune : fleurissement, espace propreté…

• Chemins de promenade

• Assainissement collectif

Responsable :  François GAULTIER DE KERMOAL

Membres :  Éléonore GAYRARD - Jean-Marc CANIVENQ 
 Hélène BLANC - Christophe BOUSQUET 
 Clarisse LAGARDE - Geneviève COSTES 
 Aurélie DRULHE

Vice-président  Michel COSTES

Conseiller communautaire Julien FRAYSSE

Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) : 
     Délégué :  Julien FRAYSSE 
     Suppléant :  Michel COSTES

Représentants au sein des commissions :
Collecte et traitement des déchets :  Patrick FRAYSSIGNES

Développement économique, attractivité et communication : 
 Vincent BOUSQUET

Finances :  Julien FRAYSSE

Petite enfance, enfance, jeunesse :  Aurélie DRULHE

Voirie, mobilité :  Jérémy CRANSAC

Tourisme, loisirs et équipements sportifs :  Clarisse LAGARDE

Agriculture et développement durable :  Hélène BLANC

Assainissement :  François GAULTIER DE KERMOAL

Affaires scolaires :  Aurélie DRULHE

Urbanisme et aménagement du territoire :  Jimmy SOULIÉ

Social et culturel :  Michel COSTES, Clarisse LAGARDE

Délégué SMICA :  Hélène BLANC

Délégué AGEDI :  Claude ISNARD

Délégué SIEDA :  Michel COSTES

Délégué SIVU Centre de secours :  Michel COSTES

Syndicat mixte des eaux Lévezou-Ségala :  François GAULTIER 
DE KERMOAL et Julien FRAYSSE

Aveyron ingénierie :  Jimmy SOULIÉ

Aveyron culture :  Michel COSTES

Correspondant sécurité routière :  Claude ISNARD

Correspondant défense :  Jean-Marc CANIVENQ

représentation dans divers organismes

fonctions au sein de pays ségali communauté

Missions des élus

missions des élus
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prêt de liseuses
Jusqu’au 6 mai 

Amoureuse, amoureux du livre et de la 
lecture ? Vous avez envie de tester un 
support numérique ? 
Vous êtes curieuse, curieux de décou-
vrir un nouvel outil de lecture ? 
Empruntez une liseuse !
Réservez puis empruntez 15 jours, 
3 semaines ou un mois maximum, 
une des trois liseuses préchargées. 
Chacune d’entre elles contient une 
vingtaine de livres numériques : 
romans, documentaires, policiers, 
science-fiction.

Pour les novices pas de panique, on 
vous montre comment fonctionne la 
bête avant de vous laisser filer avec.
Ce service temporaire est gratuit 
sous réserve d’un abonnement à 
jour pendant la durée de l’emprunt, il 
s’adresse aux adultes.
Comment réserver ? 
Par mail : 
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
Par téléphone : 05 65 74 71 01
Où en passant directement sur place 
aux horaires d’ouverture habituels.
Service ponctuel proposé grâce à la 
médiathèque départementale de l’Avey-
ron, avec la participation des bénévoles 
de l’association Au plaisir de lire.

rencontre
Vendredi 20 mai à 20 h 
Salle du conseil municipal

Conférence-dédicace avec Simon 
Worou autour de son livre : Simon 
Worou : enfant du Togo, maire en 
Aveyron. Soirée organisée par l’asso-
ciation Au plaisir de lire.

la médiathèque communale
et l’association au plaisir de lire

Il est fêté à la médiathèque et dans le 
village, avec la complicité des béné-
voles de l’association Au plaisir de 
lire et des élèves de la classe de 6e du 
collège Sainte-Marie

exposition
Il y a quelqu’un pour vous
Du 15 mars au 11 mai 2022
Entrée libre – Médiathèque

D’avril 2016 à janvier 2017, la compa-
gnie de danse aveyronnaise La Lloba a 
investi les lieux du quotidien des per-
sonnes vivant et travaillant à l’EHPAD 
de Firmi. Laurence Leyrolles est allée 
à leur rencontre par le mouvement. 
Marie Massenet l’accompagne de son 
regard photographique, sensible. Ce 
projet, réalisé dans le cadre du disposi-
tif Art, Culture et Santé, a aussi donné 
lieu à un livre et à une lecture dansée.
Il y a quelqu’un pour vous est aussi 
l’occasion pour les élèves de la classe 
de 6e du collège du village de présenter 
leurs poèmes créés autour du thème 
de la danse. 
À découvrir en lien avec le Printemps 
des poètes. 

Comment la danse peut-elle se faire le 
témoin d’une rencontre humaine ? Le 
19 mars a aussi eu lieu une rencontre 
avec Laurence Leyrolles et une lecture 
dansée, en écho à l’exposition des pho-
tographies de Marie Massenet instal-
lée à la médiathèque et du livre Il y a 
quelqu’un pour vous. 

VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 16 h/19 h
Mercredi : 9 h 30/12 h 30 et 
14 h 30/16 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 : 10 h/12 h
Sur réservation pour les groupes

NOUS CONTACTER
La médiathèque
22 avenue de Lodève 
12120 Cassagnes-Bégonhès
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
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N’hésitez pas à venir nous rencontrer : 
le centre social et culturel du Pays 
Ségali ce sont :

des services gratuits
Des services gratuits pour la popula-
tion et des permanences proches de 
chez vous :

• Point info séniors (dispositif du 
conseil départemental) pour toutes les 
personnes de plus de 60 ans, leur 
entourage et les professionnels pour 
obtenir des informations sur :
- le maintien à domicile : service d’aide 
à domicile, prestations APA, aménage-
ment du logement, transports, sortie 
d’hospitalisation…
- les structures d’accueil : accueil de 
jour, accueil temporaire, foyer loge-
ments, résidences pour personnes 
âgées autonomes, EHPAD…
- les aides existantes pour les per-
sonnes âgées en situation de 
handicap ;
- les démarches administratives ;
- l’accès aux droits ;
- les financements possibles… 

Permanence tous les vendredis matin 
de 9 h 30 à 12 h à la mairie de Cas-
sagnes-Bégonhès ou au domicile pour 
les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer.
Contact : 07 50 64 84 72 
ou 05 65 72 29 19

• France services itinérante du Pays 
Ségali (dispositif d’État) : un service 
ouvert à tous pour vous aider dans 
toutes vos démarches administratives 
du quotidien :
- CAF : APL, prime d’activité, presta-
tions familiales…
- MSA : APL, prime d’activité, presta-
tions familiales, santé, retraite…
- Assurance retraite : dossier retraite, 
réversion… 
- Pôle Emploi : inscription, actualisa-
tion, informations…
- DGFIP : déclaration des revenus, 
prélèvement à la source, questions 
diverses… 
- Assurance maladie : ouverture de 
compte, informations…
- Ministère de l’Intérieur : carte grise, 
permis, dossier préalable de demande 
de carte identité… 
- Ministère de la Justice : information, 
orientation… 

- La Poste : renseignements…
Permanence tous les vendredis matin 
à la mairie de Cassagnes-Bégonhès. 
Les animatrices vous accueillent, vous 
informent et vous accompagnent pour 
réaliser vos démarches en ligne. En 
lien direct avec les partenaires, elles 
peuvent les solliciter pour vos ques-
tions complexes et faciliter la prise de 
rendez-vous si nécessaire.
Contact : 05 65 72 29 19 
ou 07 50 64 91 78

des projets d’animation
Des projets d’animation de territoire 
avec des actions itinérantes sur le ter-
ritoire intercommunal : 
• la parentalité : des groupes de parole 
de parents, des ateliers parents-
enfants, des conférences-débats. Le 
rendez-vous des parents : espace 
de partage et d’échanges mensuels 
autour de questionnements sur l’édu-
cation des enfants, animé par Brigitte 
Cassette, le mardi de 20 h à 22 h 30 à la 
Maison des services (inscription obli-
gatoire) ;
• la prévention santé : « Pauses 
tchatches » dans tous les collèges du 
Pays Ségali avec un éducateur spécia-
lisé ;
• le bien-vieillir : groupe de parole d’ai-
dants, activités diverses adaptées aux 
séniors.
À partir du mardi 8 mars 2022 jusqu’au 
mardi 28 juin, des ateliers d’activités 
physiques adaptées se dérouleront 
à la salle des fêtes de Cassagnes-
Bégonhès tous les mardis de 10 h 
à 11 h (hors vacances scolaires). Ils 
seront animés par Caroline Guillerme, 
éducatrice sportive diplômée, de la 
Fédération française sports pour tous. 
15 séances pour évaluer sa forme phy-

le centre social et culturel du pays ségali

au plaisir de lire
« Je crois que la lecture c’est une chose 
extraordinaire, parce que ça nous 
permet de vivre plus de vies que celle 
que nous vivons nous-même, on peut 
avoir l’expérience de beaucoup de réa-
lités. »

Stephen King

Au plaisir de lire, notre association, 
nous permet cela par l’engagement de 
ses bénévoles qui :
• assurent des permanences le samedi 
et ponctuellement en semaine ;
• assurent le portage de livres auprès 

des personnes à mobilité réduite ainsi 
que des assistantes maternelles, pour 
les jeunes enfants ;
- viennent en soutien à la bibliothé-
caire (Printemps des poètes, anima-
tion RAM, installation grainothèque, 
projections de films documentaires, 
choix de livres…).

Au plaisir de lire c’est aussi :
• des rencontres d’auteur ;
• des balades pour découvrir des cha-
pelles romanes ;
• des balades botaniques ;
• des ventes de livres d’occasion.

Ce sont aussi des moments de solida-
rité : nous avons participé à l’action du 
centre social et culturel du Pays Ségali 
« Boules de Noël solidaires ».

Vous voulez partager votre passion, 
découvrir de nouvelles œuvres litté-
raires, rencontrer des auteurs, alors 
rejoignez l’équipe de bénévoles !

POUR NOUS CONTACTER
Josette Costes : 06 31 66 50 79
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sique et comprendre les bienfaits de 
l’activité physique sur sa santé. 
• la solidarité : vestiaire solidaire, 
banque alimentaire, Répar’Café…
• les ateliers intergénérationnels : ate-
liers créatifs, de cuisine ;
• les spectacles proches de chez vous.

un soutien
Un soutien à la vie associative du Pays 
Ségali avec :
• Des outils de communication pour les 
forces vives du Pays Ségali : l’Agenda 
culturel, la plaquette « Activité enfants 
adolescents en Pays Ségali », le Journal 
L’Associatif.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez diffuser les informations de 
votre association.
• La mise à disposition de matériel, 
l’aide au montage de dossiers, l’im-
pression de documents…

Pour connaître l’ensemble des actions 
du centre social et culturel du Pays 
Ségali, connectez-vous sur www. 
centresocialetcultureldupayssegali.
com ou sur notre page Facebook.

Pour tout renseignement complémen-
taire contactez le 05 65 72 29 19.
Une équipe est là pour vous accueillir, 
vous informer, vous orienter et bâtir 
avec vous et pour vous, habitants et 
forces vives du territoire, des projets 
visant le bien vivre en Pays Ségali.

POUR NOUS CONTACTER
05 65 72 29 19
Page Facebook à consulter. 
Site internet : www. 
centresocialetcultureldupayssegali 
.com

espace emploi formation pays ségali

Qui sommes-nous ? 
Une équipe expérimentée à vos côtés 
qui vous accueille, vous informe, vous 
oriente et vous accompagne dans 
vos démarches liées à l’emploi ou à la 
formation. 
Nous agissons pour le développement 
économique du territoire en collabora-
tion avec les entreprises locales. 
Nos partenaires privilégiés sont 
toutes les personnes en démarche 

de recherche d’emploi et ou de for-
mation, les employeurs, Pays Ségali 
Communauté, le Fonds social euro-
péen, le conseil départemental et le 
réseau des Espaces emploi formation 
de l’Aveyron.

emploi - formation
• Accompagnement personnalisé à la 
définition de projet professionnel, à la 
recherche d’emploi ou de formation.

• Mise en relation avec les employeurs 
locaux.
• Aide aux démarches administratives 
en lien avec l’emploi.
• Informations économiques sur le 
territoire.

recrutement
• Prise et diffusion des offres d’emploi.
• Mise en relation avec des profils 
adaptés à la demande.
• Information sur les aides à 
l’embauche.
• Orientation vers les partenaires.

zoom
L’Espace emploi formation Pays Ségali 
reconduit en 2022 ses fameux Pass 
numériques. Ce sont 10 heures de for-
mation numérique gratuites qui vous 
sont attribuées afin de vous familia-
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riser avec l’outil numérique ou vous 
perfectionner. Ce dispositif est mis en 
place par le conseil départemental de 
l’Aveyron et par le Pays Ségali Commu-
nauté. Cette formation peut se dérou-
ler dans nos locaux mais aussi au plus 
proche de chez vous.

CONTACT 
05 65 72 31 04 
05 65 72 24 84
eef.payssegali@gmail.com
Facebook : eefpayssegali12
www.eef-aveyron.fr

Le RAM Pays Ségali est un service 
gratuit géré par la communauté de 
communes Pays Ségali, ouvert aux 
jeunes enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle ou de leurs 
parents.

C’est un service gratuit proposé aux 
professionnelles (assistantes mater-
nelles et garde à domicile), aux familles 
(parents, grands-parents) et aux 
jeunes enfants. 

Le RAM change de nom mais pour-
suit ses actions, il devient RPE : Relais 
petite enfance Pays Ségali.

Vous êtes assistante maternelle ou 
souhaitez le devenir ? Le RPE Pays 
Ségali vous accueille pour vous infor-
mer sur l’accès à la profession, les 
formations, le contrat de travail et 
les autres points administratifs et 
juridiques.
Vous êtes parents de jeunes enfants ? 
Le RPE est présent pour vous informer 
sur les modes de garde, les démarches 
administratives, les aides financières, 
le rôle d’employeur… 

Le lundi au Relais de Cassagnes-
Bégonhès, les matinées sont consa-
crées à des activités d’éveil, de 
socialisation et de découvertes pour 
les jeunes enfants dès la naissance. 
C’est aussi un moment d’échanges 
pour les assistantes maternelles et les 
parents accompagnant les tout-petits. 
Ces temps aussi sont gratuits.
L’année passée a été l’occasion d’éveils 
sensoriels, culturels et sonores. Les 
enfants ont pu découvrir la culture 
musicale africaine avec Anani, s’ini-
tier aux sons et sensations des cinq 

relais petite enfance
       pays ségali

nos lieux d’accueil
Cassagnes- Bégonhès 
Mairie
2e lundi du mois

Et aussi : 
Baraqueville : 
1er étage de la Mairie
Naucelle : 
35 Avenue de la Gare
Calmont : 
Médiathèque de Ceignac



éléments avec Hélène Drulhe, sans 
oublier les sons de la nature et de 
quelques instruments avec Chloé 
Saitta et Édith Blanchard.

Cette année, nous allons découvrir le 
monde qui nous entoure. Pourquoi pas 
la visite d’une ferme pédagogique ? 

Peut-être rencontrer les pompiers et 
la caserne ? Redécouvrir l’aérodrome 
avec Bernard et les engins volants ? 
Rencontrer Adeline à la bibliothèque, 
accompagnée de Marie et Isabelle pour 
découvrir des expositions, des livres et 
d’autres outils éveillant le tout-petit. 
Se tourner vers l’existant, localement.

Pleins d’idées et de propositions ont 
été faites… y’a plus qu’à !
N’hésitez pas à vous inscrire par télé-
phone ou mail.
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baraquadabra

L’association Baraquadabra est régie 
par la loi 1901 et affiliée à la Fédération 
des œuvres laïques de l’Aveyron. 
Elle a deux objets principaux :
• l’organisation d’un accueil de loisirs 
pour les jeunes de 11 à 17 ans ;
• la gestion et l’animation de la base 
nautique du lac du Val-de-Lenne.

accueil de loisirs
Dans le cadre de son accueil de loisirs 
pour les jeunes de 11 à 17 ans, l’asso-
ciation a pour objectif de proposer des 
activités variées aux jeunes du Pays 
Ségali, mais aussi de les accompagner 
dans la réalisation de projets divers.
Le local de l’accueil de loisirs se situe 
près du lac du Val-de-Lenne, sur la 
route de Vors, à 10 minutes à pied du 
centre-ville de Baraqueville. 

Il est composé d’une grande salle 
d’activités et d’équipements extérieurs 
(lac, terrain multisport, parcours de 
santé, parcours d’orientation, terrain 
de foot, de tir à l’arc…). Il s’adresse 
aux jeunes, garçons et filles, à partir 
de 11 ans (année civile) et est ouvert 
pendant toutes les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 
Depuis janvier 2022, l’accueil est égale-
ment ouvert les mercredis après-midi 

centre de loisirs les enfants    
       sauvages

Le centre de loisirs les Enfants sau-
vages de Cassagnes-Bégonhès, géré 
par le Pays Ségali Communauté, conti-
nue son petit bonhomme de chemin !
Durant l’année 2021, différents projets 
ont été menés à bien avec les enfants : 
construction de nichoirs (afin d’être 
installés dans le village) et réalisa-
tion d’un composteur pour recycler les 
restes de nourriture (merci à Pierre 
Dubois pour ses interventions sur ces 
projets) ; projet photo sous l’expertise 
de Richard Storchi ; visite de « ruches 
pédagogiques » pour comprendre le 
fonctionnement des abeilles et leur 
rôle important dans nos écosystèmes, 

sans oublier différentes activités 
manuelles, jeux collectifs et coopéra-
tifs, le tout dans la bonne humeur et la 
bienveillance !
Les effectifs sont en nette progres-
sion et le centre de loisirs s’agrandit et 
s’installe de plus en plus dans la dyna-
mique de la commune.
Cette année 2022 ne sera pas en 
reste : outre les activités variées pro-
posées (manuelles, créatives, d’ex-
pression corporelle et théâtrale, et les 
ateliers cuisine, entre autres) l’objectif 
sera d’obtenir le label Éco-centre (qui 
viendra récompenser les efforts mis 
en place tout au long de l’année. 

Les accueils collectifs de mineurs de 
Pays Ségali Communauté (Cassagnes-
Bégonhès, Calmont, Naucelle et Bara-
queville) se sont retrouvés à Cassagnes 
le mercredi 16 mars afin de fêter digne-
ment le grand carnaval (photo).

POUR NOUS CONTACTER
Pour des renseignements sur le 
fonctionnement de l’accueil de loi-
sirs, vous pouvez joindre Julien au  
05 65 46 64 96 (permanence le mardi 
de 14 h à 16 h et le mercredi de 7 h 30 
à 18 h 30) ou par mail à :
acmenfantsauvages@payssegali.fr

POUR NOUS CONTACTER
Magali Foissac  
06 15 80 67 60  
relaissud@payssegali.fr 
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de 13 h 30 à 18 h 30 avec possibilité 
de navette à partir des collèges de 
Baraqueville.
L’équipe d’animation de l’accueil de 
loisirs met en place un programme 
d’activités (sportives, culturelles, 
ludiques, créatives, sorties diverses, 
ateliers et stages…). Celui-ci est diffusé 
avant chaque période de  vacances 
scolaires, dans les écoles et collèges, 
et envoyé aux adhérents par mail. 
De plus, des séjours sont mis en place 
pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans 

pendant les vacances d’hiver et d’été. 
Le programme (choix des activi-
tés, destination, hébergement…) est 
réalisé en collaboration avec les jeunes 
lors de diverses réunions. 
Enfin, tout au long de l’année, l’accueil 
de loisirs aide les jeunes à monter des 
projets. Ainsi, chaque mois, des ren-
contres sont organisées au local de 
la Maison des jeunes (route de Vors à 
Baraqueville).

projets 2022
• Formations baby-sitter et premiers 
secours aux vacances de printemps.
• Organisation d’une journée ren-
contre et multiactivité à Naucelle aux 
vacances de printemps.
• Organisation d’une journée famille 

au lac de Baraqueville début juillet.
• Participation aux manifestations 
sportives « Caravane du sport » pro-
posées par l’UFOLEP dans diverses 
communes pendant l’été (Colom-
biès, Naucelle, Centrès, Manhac). La 
commune de Cassagnes-Bégonhès 
quant à elle accueillera la caravane le 
31 août.

l’équipe d’animation
Elle est composée de quatre anima-
teurs/directeurs diplômés d’État :
• Jean-Claude Fourès (BEES APT) ;
• Damien Falgayrat (BPJEPS APT) ;
• Mathilde Bonnefis (DEJEPS) ;
• Marylou Duplay (BPJEPS APT).
Des stagiaires (BPJEPS-BAFA-BAFD) 
sont susceptibles d’intégrer l’équipe 
d’animation durant leur période de 
stage, durant les vacances scolaires.

modalités d’accueil
Pour participer aux activités de l’asso-
ciation, il faut obligatoirement :
• s’acquitter de l’adhésion familiale 
(10 €/an) et de la cotisation par enfant 
(20 €/an) ;
• remplir les documents administra-
tifs ;
• s’inscrire auprès des animateurs, par 
mail ou téléphone.
Les bons CAF/MSA accordés par les 
caisses sont pris en compte lors de 
la facturation (à fournir le plus tôt 
possible).
Les factures sont envoyées direc-
tement aux familles après chaque 
période de vacances.

POUR NOUS CONTACTER
06 01 74 31 51
mjbaraqueville@wanadoo.fr

L’école publique des Chênes a cette 
année une équipe inchangée et un 
effectif stable. Dans la classe d’Émeline 
Christophe, les maternelles peuvent 
librement grandir et apprendre les 
premières notions dans les deux 
espaces qui leur sont dédiés. Clotilde 
Aubeleau est présente pour soutenir 
leurs premiers pas dans la scolarité. 
Isabelle Bru accueille les élèves de CP 
et CE1 qui ont hâte d’apprendre à lire 
et à compter. Quant aux plus grands, 
c’est Camille Peyrot, directrice de 
l’école, qui les prépare à leur future 
vie de collégiens. David Christophe, 
enseignant remplaçant, est rattaché à 
l’école depuis plusieurs années.
Les effectifs et l’organisation péda-
gogique mise en place permettent 

d’envisager sereinement les nouveaux 
apprentissages.
L’équipe du périscolaire se compose de 
Julien Clément, Anne-Marie Escorbiac 
et Aurélie Bru qui assurent la surveil-
lance et l’animation aux moments de 
pause et de garderie.
Sabine Carcenac et, pour une période, 
Aurélie Cailhol assurent la préparation 
des repas sur place. 

2021 était placé sous le signe du 
jardinage et de l’obtention du label 
Éco-école.
Au printemps 2021, un jardin a vu le 
jour. De grands bacs, un récupérateur 
d’eau et un composteur ont été instal-
lés par la municipalité. Les maternelles 
ont travaillé autour de la plantation de 

fruits et légumes, ils ont découvert les 
animaux qui peuplent le jardin et ont 
commencé un élevage de coccinelles. 
Les CP et CE1 ont planté et semé des 
plantes aromatiques et les CE2, CM1 et 
CM2 ont réalisé des semis de graines 
et planté des bulbes de fleurs.
Les élèves ont ainsi appris à préparer 
la terre, pailler, bêcher, planter, semer…
Grâce à la collaboration des parents, le 
jardin a été entretenu durant l’été ce 

école publique des chênes

POUR NOUS CONTACTER
Pour tout renseignement ou pour 
une visite de notre école, n’hésitez 
pas à nous contacter  
au 05 65 46 76 10.
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qui a permis de récolter les premiers 
légumes produits par l’école.
Les enfants ont réalisé collective-
ment des sculptures d’insectes géants 
avec une artiste de Calmont, Nathalie 
Andrieu. Ses interventions auprès des 
élèves ont pu avoir lieu grâce au finan-
cement de l’Association des parents 
d’élèves. Les insectes ont été installés 
sur la façade et la rampe de l’école. Cet 
aménagement participe à l’action de 
mise en valeur engagée par la munici-
palité sur le cœur de village.
Impliquée dans de nombreux projet 
autour du développement durable et 
en lien avec des partenaires locaux, 
l’école est fière d’avoir obtenu le label 
Éco-école.

Le domaine artistique a aussi trouvé 
sa place dans les projets, avec l’accueil 
d’une artiste en résidence, Myriam 
Gauthier : la clowne Olga. Les élèves 
ont bénéficié de plusieurs séances 
autour du théâtre.
Les classes ont pu assister, à l’école, 
avec le CCPS (centre culturel du Pays 
Ségali), à un spectacle de Baptiste 
Arnaud, dit Dr Troll, comédien, musi-
cien et magicien.
En juin, un réalisateur est venu filmer 
une journée d’activités autour de la 
langue et de la culture occitane, dans 
le cadre du projet El païs avec l’Institut 
occitan de l’Aveyron (IOA). 

À la rentrée de septembre 2022, les 
63 élèves ont retrouvé la même équipe 
que l’année scolaire précédente.
L’année a débuté par une visite d’une 
exposition au château de Taurines.
La classe des grands a procédé à des 
élections d’éco-délégués, liés au label 

et en lien avec les éco-délégués collé-
giens de Réquista. Ils ont aussi parti-
cipé au cross du collège Sourèzes de 
Réquista.
Une intervention de trois séances 
autour du projet El Païs de l’IOA, par 
Jacques Migaïrou, a été proposée à 
tous les élèves. Ce dernier a conté 
l’histoire de Victor et Catarina, élèves 
d’autrefois.
En lien avec le projet d’école autour du 
développement durable et en vue de 
conserver le label Éco-école, les élèves 
travailleront autour de l’alimentation 
tout au long de l’année scolaire.
Dans le cadre de la semaine du goût, les 
élèves de maternelle ont eu le plaisir 
de partager leurs petits déjeuners. 
Ainsi, ils ont pu déguster différents 
types de petits déjeuners (méditerra-
néen, canadien, scandinave…). Après 

ce tour du monde gustatif, les enfants 
se recentreront sur les aliments plus 
locaux et de saison.
Les élèves poursuivent aussi l’entre-
tien du jardin, en septembre les mater-
nelles ont déjà récolté des tomates, des 
butternuts et de petites citrouilles. Les 
enfants ont aussi transplanté des frai-
siers et des framboisiers en espérant 
pouvoir récolter quelques baies dès 
l’été prochain ! Les cycles 2 et 3 ont 
planté les bulbes pour le printemps.
Plusieurs sorties autour de Cas-
sagnes-Bégonhès sont également 
prévues afin de découvrir les nom-
breuses productions locales (farine au 
moulin, légumes et fruits au marché, 
chez un maraîcher, lait et fromage 
chez un éleveur…). Manger de bons 
produits, de saison et fabriqués loca-
lement, c’est reprendre contact avec 
celles et ceux qui nous nourrissent, 
retrouver la fraîcheur des aliments et 
les saveurs du terroir. 
En conclusion, malgré le contexte et 
ses contraintes, l’école publique vit 
autour de projets vecteurs d’appren-
tissages et fédérateurs pour les élèves 
et les familles.

ape de l’école des chênes
Le thème de l’alimentation est éga-
lement une priorité pour l’Associa-
tion des parents d’élèves de l’école 
des Chênes qui s’occupe de la cantine 
et privilégie des produits locaux et 
biologiques. 
Les menus sont élaborés par les 
parents et la cantinière qui les prépare 
sur place. Du frais, du local et du fait 



10

Jeunesse & enseignement

maison : les enfants se régalent en 
découvrant les produits de saison 
locaux.
De plus, des pommes (bio) sont à dis-
position de tous les enfants le matin 
depuis septembre.

Dans la même mouvance, cette année 
pour remplacer le quine, une ran-
donnée gourmande a été proposée 
par l’APE départ du Bousquet : aligot, 
gâteau à la broche, cidre, châtaignes… 
Tout le monde s’est régalé tout en 
passant un bon moment. 

école privée 
          sainte-marie

Pour compléter les nombreux 
apprentissages réalisés en classe, 
pour apprendre à travailler et vivre 
ensemble, pour découvrir des milieux 
nouveaux et pour acquérir de nou-
velles compétences, des sorties, des 
activités sont proposées aux enfants.

approche de l’olympisme
Notre école a obtenu, pour une durée 
de trois ans, le label Génération 2024 
décerné par l’académie de Toulouse. 
Les objectifs principaux de cette 
labellisation sont de développer des 
passerelles entre l’école et le sport, 
d’encourager la pratique physique et 
sportive dans la perspective des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 
à Paris.
Dans le cadre du dispositif Génération 
2024 et de la Semaine olympique et 
paralympique, les élèves ont accueilli 
un membre responsable du comité 
départemental olympique qui leur a 
fait découvrir l’histoire des Jeux olym-
piques de l’Antiquité à nos jours ; les 
valeurs fondamentales de l’olym-
pisme : amitié, respect et excellence ; 

la variété des disciplines olympiques 
ainsi que les symboles de l’olympisme.
Les élèves ont ensuite participé à des 
ateliers de jeux de société associant 
des questions sur le sport, la nutrition, 
la santé et aussi l’activité physique à 
travers de petits exercices à réaliser.
Un temps d’échange constructif sur 
le thème du sport et de l’olympisme a 
clôturé cette séance.
D’autres activités seront mises en 
place à l’école jusqu’en 2024 afin de 
promouvoir les valeurs du sport et de 
l’olympisme, tout en développant la 
pratique physique des élèves.

cross de l’établissement
Pour des raisons sanitaires, les tra-
ditionnels cross de réseau et cross 
départemental n’ont pas été proposés.  
En revanche, les élèves ont participé au 
cross de l’établissement. Une joyeuse 
effervescence régnait dans la cour. Les 
CE2, CM et les collégiens ont couru par 
groupes de niveau autour de l’école 
pendant que les maternelles, CP et 
CE1 participaient à des jeux d’adresse, 
de relais ou de lancers.

Petits et grands ont ensuite accompa-
gné de tonnerres d’applaudissements 
les vainqueurs recevant fièrement tro-
phées et récompenses. Et comme les 
activités sportives, c’est de notoriété 
publique, ça creuse, cette belle après-
midi d’automne s’est conclue par un 
goûter très apprécié.

foot à l’école
Nos classes de cycles 2 et 3 ont parti-
cipé à l’opération Foot à l’école propo-
sée par le District Aveyron. Les enfants 
abordent le ballon rond autour d’un 
volet sportif puis d’un volet artistique.
Grâce au prêt de matériel, les maî-
tresses ont organisé des séances 
sportives et ludiques de football pour 
terminer par des matches.
Ensuite, les élèves ont fait des 
recherches sur la coupe d’Europe 2021, 
les participants, les lieux de matches… 
et en ont proposé leur interprétation. 
Les CE2 et CM ont fait une maquette 
et les CP et CE1 une vidéo.
Cette activité partagée avec les copains 
de la classe a été très appréciée.

POUR NOUS CONTACTER
ape.ecolepubliquecassagnes
@laposte.net
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collège privé  
     sainte-marie

À la rentrée scolaire de septembre 
2021, le collège Sainte-Marie compte 
93 élèves répartis entre les quatre 
classes.
À l’offre pédagogique issue des pro-
grammes de l’Éducation nationale 
s’ajoutent :
• l’option latin proposée à partir de la 
classe de 5e ;
• la possibilité de suivre des cours 
d’initiation aéronautique proposés par 
un formateur-pilote passionné. Les 
élèves se présentent au diplôme natio-
nal du brevet d’initiation aéronautique 
à l’issue de cet enseignement.
• depuis la rentrée 2021 est proposée 
aux élèves volontaires l’option culture 
européenne, anglais. En mai 2021 
les élèves ont participé avec brio au 
concours Big Challenge (tests sur la 
culture anglophone et sur la langue 
anglaise). Deux élèves ont terminé 
3e de l’Aveyron et deux autres ont 
fini 2e.
L’établissement a été labellisé E3D. Ce 
label reconnaît l’engagement à l’édu-
cation au développement durable à 
travers les actions menées par les 
élèves (Défi écosystem, Nettoyons la 
nature, recyclage des déchets élec-
triques et électroniques, Agriviaur, 
forêt du Lagast avec des membres 
de l’ONF…) mais aussi au niveau 
de la gestion écoresponsable de 
l’établissement.

L’ouverture culturelle est un point 
central du projet pédagogique de l’éta-
blissement. Ainsi, en 2020-2021, parmi 
les nombreuses activités menées, les 
élèves de 6e ont participé à une acti-
vité théâtrale sur le thème de Cendril-
lon. Les 5e se sont exercés à l’art du 
portrait liant l’écriture, le théâtre et 
l’art plastique. Les 4e ont participé au 
concours Collidram, ils ont choisi une 
pièce de théâtre et ont dû argumen-
ter pour défendre leur choix devant 
d’autres collégiens. Ils ont été sen-
sibilisés à la littérature dramatique 
contemporaine. Les 3e ont rencontré 
Benoît Blein, artiste plasticien et gra-
phiste avec lequel ils ont réalisé un 
atelier sur l’image. 
Cette année scolaire sera aussi source 
de nombreuses rencontres artistiques 
et culturelles. Les élèves de 4e sont en 

train de réaliser un court-métrage sur 
le fantastique avec Tristan Francia. 
Les 5e poursuivent le projet Cendrillon. 
Les 3e participent au concours  Bulles 
de mémoire sur le thème de la jeu-
nesse pendant la guerre. Ils ont réalisé 
trois planches de bande dessinée sur 
l’histoire d’Augustin Couderc, jeune 
résistant de 17 ans mort lors de l’em-
buscade du moulin de Clary. Les 6e éla-
borent un spectacle de marionnettes 
accompagnés par Cécile et Jean-Marie 
de la troupe En votre Cie. À ces projets 
s’ajoutent d’autres activités ponc-
tuelles qui viennent enrichir la culture 
des élèves. 
Comme chaque année, un séjour péda-
gogique est organisé pour l’ensemble 
des élèves, la Normandie a été choisie 
comme destination.

POUR NOUS CONTACTER
Collège privé Sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com

arts plastiques
Christine Fayon est intervenue plu-
sieurs fois à l’école par l’intermé-
diaire du centre social et culturel du 
Pays Ségali. À partir d’objets de récu-
pération, de peinture, de paillettes, 
chacun a réalisé sa production. Le 
tout a été assemblé dans une fresque 
collective et un totem. Ces réalisa-
tions sont exposées dans l’entrée de 
l’établissement.

Sensibilisés à une nouvelle technique 
artistique, les enfants remercient cha-
leureusement tous ceux qui les ont 
accompagnés dans ce projet.

au parc zoologique de pradinas
Pour clôturer l’année scolaire, tous les 
enfants de l’école ont été accueillis par 
Bastien, le soigneur-animalier du parc 
zoologique. La visite guidée proposée 
par cet animateur était riche en décou-
vertes, anecdotes et pleine d’humour. 
Maintenant, la vie des coatis, walla-
bies, loups gris, aras, cerfs et lamas… 
n’a plus de secret pour les élèves.

Depuis plusieurs années, sur le site 
de notre école (voir ci-dessous), vous 
pouvez retrouver régulièrement les 
principales activités que nous vivons 
avec les enfants.

POUR NOUS CONTACTER
École privée Sainte-Marie
05 65 46 71 79
www.stemariecassagnes.jimdo.com
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L’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre de l’école et du 
collège Sainte-Marie est fondée sur le 
volontariat des parents d’élèves.
Elle organise des événements et 
manifestations pour d’une part collec-
ter des fonds afin de participer finan-
cièrement aux projets éducatifs et 
pédagogiques des enseignants (trans-
ports, sorties et voyages scolaires) et 
d’autre part améliorer le quotidien et 
l’accueil des élèves au sein de leur éta-
blissement (achat de jeux et matériels 
éducatifs, participation à la rénovation 
de l’établissement).

bilan pour l’année 2020-2021
En raison des conditions sanitaires qui 
étaient alors en vigueur, les membres 
de l’Apel, toujours accompagnés par 
les deux directrices et leurs équipes 
éducatives, ont innové et ont proposé 
aux élèves, à leurs familles et aux 
habitants de la commune deux nou-
veaux événements : 
• La tombola de Noël a fait de nom-
breux heureux qui ont pu profiter des 
lots achetés pour une très grande 
majorité chez nos commerçants. 
• Le drive « soupe aux fromages et 
choux à la crème » a régalé les papilles 
de tous et a été un véritable succès, 
notamment grâce à l’aide de la classe 
des 3e qui a aidé l’équipe de supers-
parents à préparer vos commandes 
et à guider vos voitures au sein de 
l’établissement.

Les opérations « chocolats » et 
« fleurs » ont régalé les gourmands et 
embellit nos jardins et nos balcons.

De plus, la première participation de 
l’école au concours de crèches a été 
couronnée par un succès.

En outre, les élèves de l’école ont éga-
lement fait leur portrait ainsi que celui 
de leurs enseignantes pour parfaire 
la garde-robe des meilleurs cuisi-
niers petits et grands en les dotant de 
magnifiques tabliers rouges et gris.

Une des priorités de l’association pour 
l’année écoulée a été d’améliorer les 
cours de récréation et les espaces de 
jeux des élèves. Grâce aux subven-
tions obtenues auprès de Groupama 

et de la caisse locale du Crédit Agri-
cole, nos élèves bénéficient désormais 
de tables de pique-nique, de bancs et 
d’un tout nouveau baby-foot. La cour 
des maternelles a de nouvelles cages 
de foot et une belle structure de jeux 
qui ravit nos petits élèves.

Enfin, lors d’une « journée travaux », 
des parents volontaires ont réalisé une 
marelle pleine de couleurs dans la cour et 
ont amélioré l’entrée de l’établissement.

association des 
          parents d’élèves de l’enseignement libre



Merci à tous de votre présence et de 
votre participation pour le bien-être 
des élèves ! 

et pour l’année 2021-2022
La première préoccupation de l’asso-
ciation pour cette nouvelle année a été 
de soutenir la direction pour le main-
tien des lignes de transports scolaires 
permettant aux élèves de rejoindre 
l’établissement.
Pour cela, l’énergie débordante d’une 
équipe de parents accompagnée des 
directrices et de l’ensemble du person-
nel a permis d’élaborer un clip vidéo 
diffusé sur la page Facebook de l’Asso-
ciation et qui a été à ce jour visionné 
plus de 18 000 fois !!!
Face à cet engouement, la presse 
locale et la radio Totem nous ont aidés 
à porter encore plus haut et fort nos 
revendications qui semblent pour 
l’heure avoir trouvé des solutions favo-
rables en maintenant la très grande 
majorité des lignes de transports uti-
lisés par les élèves et permettant ainsi 
de confirmer et de maintenir les effec-
tifs de l’établissement.

Cette année encore l’opération « choco-
lats » a été renouvelée et a régalé petits 
et grands pour les fêtes de fin d’année.

En raison des conditions sanitaires 
liées à la Covid-19, la tombola de Noël 
a été renouvelée pour pouvoir conti-
nuer à soutenir et financer les projets 
pédagogiques, les sorties scolaires, et 
les transports. Les nombreux cadeaux 
ont fait le bonheur des gagnants et ont 
permis à nouveau de participer à l’éco-
nomie locale.

Une nouvelle « journée travaux » a été 
proposée aux parents d’élèves qui ont 
travaillé avec ardeur pour entretenir le 
chemin menant de l’établissement au 
centre du village et pour tailler arbres 
et arbustes des cours de récréation. Ce 
moment de labeur et de convivialité a 
permis une nouvelle fois d’améliorer le 
quotidien des élèves.

Pour cette fin d’année, les membres du 
conseil d’administration travaillent sur 
de nouveaux projets qui ne manque-
ront pas de vous satisfaire.

Les membres du bureau : 
Florian Bousquet, président ; 
Mélie Dols, vice-présidente ; 
Sabrina Danès et Bénédicte Manhaval, 
trésorières ; 
Angélique Urbanski et Marion Bous-
quet, secrétaires ; 
et les membres du conseil d’adminis-
tration : 
Aurélien Calmels, Élodie Grimal, Patri-
cia Durand, Hélène Delmas.
Tous remercient chaleureusement 
toutes les personnes s’impliquant 
dans la vie de l’association. Ils rap-
pellent que l’investissement de l’en-
semble des familles bénévoles est 
essentiel et permet de participer à 
un enseignement de qualité pour les 
élèves et à la vie de notre commune. 
Nous vous disons un grand merci !
En attendant ces futures rencontres, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Associations : solidarité et vie sociale
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En 2021, l’activité de l’ADMR Cas-
sagnes-Auriac a été logiquement 
supérieure à celle de 2020, année for-
tement perturbée par la pandémie. 
Les interventions des neuf aides à 
domicile revêtent diverses formes :
• prise en charge des tâches d’entre-
tien : ménage, lessive, repassage ;
• aide aux familles : soutien lors d’une 
grossesse difficile ou suite à une nais-
sance ou une maladie… 
• aide et accompagnement à domi-
cile pour permettre votre autonomie 
ou suite à une hospitalisation (aide au 

lever, au coucher, à la toilette, à la prise 
des repas ;
• garde d’enfants à domicile ;
• accompagnement transport : être 
accompagné dans la plupart de vos 
déplacements
• téléassistance Présence verte.

L’organisation du quine, qui jusqu’à 
présent se déroulait début avril, 
dépendra de l’évolution de la pandé-
mie : peut-être faudra-t-il envisager 
de décaler cette date.

aide à domicile en milieu rural de cassagnes-auriac

PERMANENCE ET CONTACT 
Le bureau de L’ADMR, 22 avenue 
de Lodève, est ouvert les mercredis 
et vendredis matin de 9 h à 12 h et 
les mardis après-midi de 13 h 30 à 
17 h 30.
05 65 46 87 59
cassagnes@fede12.admr.org

POUR NOUS CONTACTER
Association des parents d’élèves
École et Collège Sainte-Marie
Route du CEG 
12120 Cassagnes-Bégonhès
apel.cassagnes@gmail.com

Malgré la situation sanitaire, l’asso-
ciation continue d’œuvrer pour que 
perdure un des piliers importants du 
village : le commerce local. 

2022 a commencé par le tirage au sort 
de la vitrine de Noël, et l’année fait 

que commencer, d’autres événements 
seront au rendez-vous tout au long de 
l’année.

artisanat et commerces cassagnols

CONTACT 
06 47 99 39 82
nadege.aubeleau@orange.fr 
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antenne solidarité lévézou-ségala

POUR NOUS CONTACTER
05 65 69 73 27
ZA Plaisance – Cassagnes-B.
asls12@wanadoo.fr

L’association Emmaüs Cassagnes, 
située rue du Centre, dépend de la 
communauté de Rodez. Dix bénévoles 
se relaient le vendredi matin de 9 h 30 
à 11 h 30.
Nous prenons vos dons en vêtements, 
chaussures, jouets, livres, vaisselle, 
linge de maison, électroménager, 
bijoux, bibelots… EN BON ÉTAT. Tout 
ce qui nous est amené doit être réu-
tilisé et, pour cela, nous comptons sur
vous. 

Une collecte est effectuée tous les 
deux mois par Emmaüs Rodez qui, 
après triage, met en vente dans ses 
locaux, le mercredi et le jeudi de 14 h 
à 17 h 30, le samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30. 
Nous vous rappelons que, pour les 
grosses pièces, il faut téléphoner 
au 05 65 42 96 20 afin de prendre 
rendez-vous.

Emmaüs Rodez, qui ne reçoit aucune 
subvention, a besoin de vos dons et de 
vos achats : un achat chez Emmaüs 
est un achat solidaire. Merci à tous.

association emmaüs cassagnes

POUR NOUS CONTACTER
05 65 46 73 02
05 65 74 25 29

L’association poursuit sa mission 
d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. En 2021, nous avons accueilli 
six nouveaux salariés polyvalents. Ce 
qui porte le nombre de salariés de 16 à 
18 personnes, qui assurent le travail 
sur les deux activités de l’Antenne : le 
maraîchage bio et le pôle environne-
ment/entretien des espaces verts.
Au niveau des salariés permanents 
quelques changements. Christelle 
Combes assure le poste de direction 
depuis le mois d’avril. Jean-Jacques 
Tieje a remplacé Vincent Julien au 
poste d’encadrant technique environ-
nement/espaces verts.
Katia Oliviera a remplacé Gislaine 
Cransac au poste de conseillère en 
insertion.
Thibault Gombert est venu enrichir 
l’équipe au poste d’assistant tech-
nique maraîcher.

L’activité maraîchage a vu sa produc-
tion augmenter. L’association a pu 
faire l’achat de deux serres supplé-
mentaires. Alain Gineste, d’Arvieu, a 
mis à notre disposition un terrain qui 
nous a permis de récolter des pommes 
de terre, des carottes et des oignons. 
Un nouveau dépôt de paniers a vu le 
jour à La Primaube depuis le mois de 
janvier.
Si la spécificité du chantier d’inser-
tion est bien la vente de paniers de 
légumes, il n’en reste pas moins que 
le vendredi de 9 h à 12 h, les légumes 
frais et de saison vous attendent sur 
place. Vous serez accueillis par un ou 
une de nos salariés.

Pour 2022, le jardin de Cassagnes 
s’investit dans le projet du Réseau 
Cocagne « paniers solidaires ».
N’hésitez pas à vous renseigner !

L’activité environnement/espaces 
verts propose des prestations de 
services aux différentes collectivi-
tés locales du territoire mais aussi 
aux associations ou à des structures 
comme les HLM. L’association s’est 
équipée d’un tracteur, d’une remorque 
et de matériel électrique plus léger 
pour que tous les salariés, hommes 
ou femmes, puissent travailler à cette 
activité.

Les membres du bureau sont :
Présidente : Jeanine Terral
Trésorier : Maurice Jalade
Secrétaire : René Fages
Membres actifs : Béatrice At, Delphine 
Zeidler, Geneviève Terral. 
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Dans la continuité de l’année 2020, 
l’année 2021 a été pleine de rebondis-
sements et de nouveautés à gérer, en 
partie toujours dus à la crise sanitaire : 
• L’équipe salariée a été modifiée : 
Julie a été remplacée par Mehdi, un 
jeune aveyronnais ultra-motivé qui 
porte déjà de beaux projets aux Loco-
Motivés, notamment celui de paniers 
solidaires. À la fin de l’année, Thibault 
nous a rejoint pour un contrat d’ap-
prentissage. Il travaillera sur les ques-
tions marketing notamment, jusqu’en 
juin 2022.
• L’équipe des producteurs a égale-
ment connu des changements avec le 
départ de plusieurs d’entre eux, dont 
certains assurant des productions 
indispensables aux Loco-Motivés. Il 
a fallu leur trouver des remplaçants 
et il faut maintenant faire connais-
sance et recréer l’esprit de groupe qui 
avait caractérisé les Loco-Motivés 
jusque-là.

• Le travail mené en 2020 sur notre 
local logistique a abouti à notre démé-
nagement à Arvieu, en juin, dans le 
garage municipal laissé vacant. La 
réflexion autour de notre local logis-
tique ne s’arrête pas pour autant, car 
c’est là une solution provisoire propo-
sée par la mairie d’Arvieu, et il faut que 
nous trouvions notre « local idéal » 
pour la suite. D’ici là, nous avons tout 
de même repensé notre organisa-
tion logistique, ce qui nous a permis 
de gagner en efficacité et en travail 
physique.
• De nouveaux projets ont vu le jour en 

fin d’année : 
- la livraison à vélo et à domicile pour 
limiter l’impact du dernier kilomètre 
sur l’agglomération ruthénoise ;
- les paniers solidaires, en partenariat 
avec l’épicerie Arc-en-Ciel de Rodez. Ce 
sont environ 2 000 € de dons alimen-
taires qui ont été faits par les consom-
mateurs et les producteurs au mois 
de novembre. Une opération qui sera 
sans aucun doute reconduite.

Il y a encore du travail sur nombre 
d’autres sujets. Pour cela, l’associa-
tion suit une formation proposée par 

les loco-motivés

comité fnaca

Le comité FNACA comprenant les 
communes de Cassagnes-Bégonhès, 
Comps- Lagrand’ville et Salmiech a un 
effectif de 39 adhérents, 31 combat-
tants et 8 veuves. 
Le 17 décembre 2021, à Comps-
Lagrand’ville, s’est tenue l’assemblée 
générale avec l’élection du bureau. Il 
compte aujourd’hui : un nouveau pré-
sident, Francis Angles ; Joseph Casta-
nié est secrétaire, Jean Bry trésorier et 
Roger Mader vice-président.

récompenses
Les diplômes d’honneur ont été remis 
à Lucien Bousquet ancien président 
de la Fnaca de Cassagnes-Comps-
Salmiech, et à Raymond Boissonnade 
ancien secrétaire.

commémorations
En raison de l’épidémie de coronavi-
rus, en 2021 les commémorations du 

19  mars et du 8 mai ont été annulées.
Celle du 11 novembre a pu avoir lieu 
avec la présence des deux drapeaux 
et des anciens combattants accompa-
gnés des habitants, des élus, des gen-
darmes et des pompiers. 

La commémoration du 19 mars 1962  
a eu lieu, puis les adhérents ont 
partagé un repas convivial.
Roger Boutet, Élie Calmels et Jean 
Vernhes nous ont quittés au cours 
de l’année 2021, une pensée pour leur 
mémoire.

L’épicerie solidaire.

Le 19 mars dernier, commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.
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effectif du centre
Il y a 24 sapeurs-pompiers dont 1 infir-
mière et un médecin.

interventions
Nos sapeurs-pompiers défendent 
13 communes.
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 ce 
sont 273 interventions réparties en :
205 secours à personne,
• 19 accidents de circulation,
• 33 incendies,
• 13 opérations diverses
• 3 événements exceptionnels
Soit 30 interventions de plus que 
l’année 2022.

formation
Les formations réalisées à l’école 
départementale et en centre de 
secours pour l’année 2021, repré-
sentent un investissement important 
pour les sapeurs-pompiers. Ces for-
mations sont assurées par les forma-
teurs de l’école départementale, les 

référents et les moniteurs de secou-
risme du centre de secours.

section jeunes sp
Notre section de jeunes sapeurs-pom-
piers (JSP) est composée de deux JSP 
de Villefranche-de-Panat, deux JSP de 
Naucelle et quatre JSP de Cassagnes-
Bégonhès, ils forment la section 
Canauvie. Merci aux huit jeunes et 
aux animateurs de la section pour leur 
implication.

nouveaux vétérans
Ils ont fait valoir leurs droits à la 
retraite de pompiers volontaires :
Le lieutenant Pierre Escorbiac, 
33 ans de service.
Le caporal-chef Bruno Roques, 
22 ans de service.
Le caporal-chef Pierre Vernhes, 
25 ans de service.
L’adjudant-chef Rémi Costes, 
20 ans de service.
L’adjudant-chef Jean-Luc Dominice,

24 ans de service.
Ils ont été remerciés pour leur engage-
ment et leur implication.

avancement de grade et médailles
Léa Raynal est nommée 1ère classe ;
Xavier Delpont est nommé sergent ;
Jean-Marc Canivenq est nommé 
sergent-chef ;
Loic Aubeleau est nommé adjudant.
Xavier Delpont a reçu la médaille 
d’argent pour 20 ans de service ;
Stéphane Crosland a reçu la médaille 
d’or pour 30 ans de service.

Nous remercions particulièrement les 
donateurs lors de notre passage pour 
le traditionnel calendrier. Ces dons 
participent au paiement des cotisa-
tions individuelles ainsi qu’à la vie de 
l’amicale.

Si vous avez une âme à aider les gens 
et du temps à consacrer aux autres, 
venez révéler le sapeur-pompier 
volontaire qui est en vous.
Nous recrutons.

amicale des 
          sapeurs-pompiers

PSC1  : PRÉVENTION ET SECOURS 
CIVIQUE NIVEAU 1
Des sessions de secourisme sont 
organisées avec les deux moniteurs 
du centre de secours. Pour toute 
information ou inscription, vous pou-
vez contacter Jean-Marc Canivenq, 
Serge Aubeleau ou Pierre-Édouard 
Daures.

l’union régionale des SCOP à Toulouse, 
pour avancer sur d’autres thématiques 
(gestion, finances, communication, 
marketing, structuration juridique…). 
Bref, de quoi bien s’occuper pour 
l’année qui arrive encore !
Pour Cassagnes plus spécialement : 
le lien est déjà établi depuis plusieurs 
années avec l’Antenne solidarité qui 
est point relais pour les Loco-Motivés. 
Ce partenariat se fait plus fort avec 
une entrée de ces Jardins en tant que 
producteur associé aux Loco-Moti-
vés, des légumes des Jardins sont 
donc régulièrement proposés au bon 
de commande des Loco-Motivés. La 
boucle est bouclée !

POUR PASSER COMMANDE 
paniers.loco-motives.fr
Les commandes se font très  
simplement à partir du site internet 
mis à jour chaque semaine. Chacun 
commande ce dont il a envie.
À Cassagnes, vous pouvez retirer 
votre commande tous les mercredis 
à l’Antenne solidarité, ZA Plaisance.

POUR NOUS CONTACTER 
05 65 46 47 46
Place de l’Église, 12120 Arvieu
contact@loco-motives.fr 
www.loco-motives.fr

Les nouveaux 
vétérans.
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Fondé en 1972, l’Aéroclub du Ségala, 
installé sur l’aérodrome du Caucart, 
compte à ce jour trente-deux membres 
actifs, dont deux femmes. Il fêtera ses 
50 ans d’existence cette année.
Le club dispose d’un avion Robin 
DR340 équipé pour le voyage et le 
vol de nuit, sachant que l’aérodrome 
est homologué par l’aviation civile 
pour ce type de vol, une particularité 
rare puisque dans notre région, seuls 
Rodez et Toulouse peuvent prétendre 
à cette activité, mais avec de lourdes 
restrictions et à des coûts élevés. Cet 
aéronef permet autant d’effectuer des 
vols de découverte que la formation 
des élèves-pilotes. Il permet aussi aux 
membres de l’Aéroclub brevetés de 
disposer d’une machine performante 
pour assouvir leur passion à faible 
coût.
Le club dispose également d’un ULM 
multiaxes Skyranger à bord duquel la 
formation de base est assurée. Sur 

simple réservation, les membres bre-
vetés en disposent pour se promener 
ou voyager. 
La formation sur ULM pendulaire et 
l’initiation au parapente treuillé (label 
Handifly) sont également possibles.
Dans un souci d’ouverture vers la jeu-
nesse qui est sans nul doute l’avenir 
de notre activité, l’Aéroclub du Ségala, 
en partenariat avec le collège Sainte-
Marie, propose aux élèves volontaires 
une formation préparatoire au brevet 
d’initiation aéronautique, diplôme 
délivré par l’Éducation nationale grâce 
à un examen accessible à partir de 
13 ans.
La cotisation à l’Aéroclub est gratuite 
pour les jeunes de moins de 18 ans et 
à moitié prix jusqu’à 21 ans. C’est là 
une motivation supplémentaire pour 
entreprendre une formation d’élève-
pilote dispensée au sein du club par 
trois instructeurs bénévoles. 
Alors que la féminisation de la pra-
tique aéronautique reste faible, l’Aé-
roclub propose chaque année des 
journées de découverte au profit des 
femmes du monde associatif de la 

région. En cette année particulière, 
une trentaine de vols gratuits, pour 
une quinzaine d’heures en tout, a été 
offerte aux dames de la communauté 
de communes. Cette opération sera 
reconduite aux beaux jours en 2022 !
L’Aéroclub du Ségala participe acti-
vement à la vie associative de la 
commune en organisant chaque année 
lors de la fête du village ses journées 
portes ouvertes, en proposant les vols 
de découverte à prix coûtant. Outre la 
mise à disposition des infrastructures 
pour l’organisation de manifestations 
de grande ampleur par les associations 
locales, le club propose des activités 
aux habitants de la commune comme 
l’arrivée du Père Noël en parachute ou 
des visites thématiques à des groupes 
scolaires ou aux relais d’assistantes 
maternelles.
Plusieurs membres de l’Aéroclub par-
ticipent à des manifestations aéro-
nautiques telles que le Mondial de 
l’ULM à Blois début septembre ou à 
des compétitions comme le concours 
STOL (Short Take Off and Landing) 
de Belmont au mois d’août où Didier 
Fraysse, un de nos pilotes, s’est classé 
troisième à bord de son ULM Nynja 
BMW multiaxes !

Un nouveau bureau a été élu 
le 5 mars 2022 :
Jean-Jacques Arendt : président - 
formateur BIA ;
Alain Marty : vice-président - 
responsable sécurité - relations DGAC ;
Chrystel Laviale : secrétaire ;
Sébastien Chevreau : trésorier.

aéroclub du ségala

La saison 2021 compte un effectif de 
34 licenciés.
Trois équipes sont formées, l’une 
d’elles a participé au championnat 
des clubs avec des résultats qui ne 
répondent pas à nos espérances, une 
autre a participé à la coupe de France 
et la dernière à la coupe de l’Aveyron.

Côté manifestations, les phases finales 
du championnat des clubs ont quand 
même pu être organisées le 24 octobre 
2021 à Cassagnes-Bégonhès.

Le bureau, pour la saison 2021, se 
compose de :
Président : Bernard Nespoulous
Secrétaire : Ludovic Molinier
Trésorier : Didier Bousquet

POUR NOUS REJOINDRE
Les joueurs qui voudraient rejoindre 
notre club peuvent contacter Bernard 
Nespoulous, 06 86 65 04 54.
Siège du club :
Katana bar - 7bis avenue de Lodève
Cassagnes-Bégonhès

association des pétanqueurs cassagnols

CONTACT
Jean-Jacques Arendt : 06 81 13 44 35
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club de maintien en forme cassagnol

Le Club de maintien en forme Cas-
sagnol est toujours au mieux de sa 
forme. Il compte une trentaine de 
femmes et d’hommes qui suivent les 
cours de notre nouveau professeur : 
Agathe Vergnes.
Au programme : échauffement, cardio, 
renforcement musculaire tabata, 
stretching. Tout cela contribue au bien 

être, à l’entretien de son corps et à la 
maîtrise de soi.
Bonne humeur et convivialité font 
partie de ces cours, chacun travaillant 
à son rythme.
Les cours sont désormais mixtes et se 
déroulent à la salle des fêtes deux fois 
par semaine :  mardi : 20 h 15 à 21 h 15
et jeudi : 19 h 15 à 20 h 15.

POUR NOUS REJOINDRE
Deux cours d’essai et inscription à 
tout moment de l’année, à la salle 
des fêtes

Responsables :
Nadia : 06 51 70 88 03
Muriel et Jean-Louis :  
05 65 46 76 34 H. R.

La saison 2020-2021 du LSA XV a une 
fois de plus été fortement touchée 
par les problèmes liés à la situation 
sanitaire. Tout avait pourtant bien 
commencé puisque, malgré des entraî-
nements estivaux modifiés afin de res-
pecter les contraintes en vigueur, les 
trois premiers matchs avaient donné 
des résultats particulièrement encou-
rageants. Cependant, le virus a rapi-
dement repris le dessus et dès début 
octobre toutes les rencontres furent 
annulées. C’est ainsi que toute la vie 
du club fut touchée par les diverses 
mesures de restrictions sanitaires 
qui se succédèrent tout au long de la 
saison : ni les séniors, ni les jeunes 
joueurs de l’école de rugby ne purent 
disputer de matchs et aucune mani-
festation festive ne put se dérouler. 
Malgré tout, les joueurs petits et 
grands firent preuve d’une belle persé-
vérance et participèrent avec enthou-
siasme aux quelques activités qui 

leur furent proposées dès la fin du 
printemps. 
À la rentrée de septembre, ils purent 
attaquer une nouvelle saison dans les 
meilleures conditions et c’est avec une 
grande fierté que le club a pu accueillir 
25 % de licenciés supplémentaires, soit 
345 joueurs. 
La nouvelle saison a même vu l’entrée 
en lice de deux nouvelles catégories : le 

baby rugby, ouvert aux moins de 6 ans, 
et les séniors féminines.
L’année 2021 aurait dû être marquée 
par la célébration des 50 ans du club. 
Les festivités envisagées n’ont pu se 
dérouler aux dates prévues mais ce 
n’est que partie remise et nous espé-
rons tous pouvoir fêter dignement ce 
bel anniversaire en 2022, en espérant 
vous retrouver à cette occasion.

lévézou-ségala-aveyron xv

La Société de chasse de Cassagnes-
Bégonhès a pu réunir son assemblée 
générale le 23 mai 2021. Cela a été 
l’occasion d’élire un conseil d’admi-
nistration. Celui-ci, sous la présidence 
de Didier Tarroux, est constitué des 
personnes suivantes : Pierre Lacan, 
Hervé Bru, Fabrice Caulet, Jean-Pierre 
Vernhes, Julien Manhaval, Christian 
Bousquet, Hervé Currières et Chris-
tian Cantaloube. Ce fut aussi l’occasion 
de dresser un bilan cynégétique de la 
saison passée. Le « petit gibier » est 
peu présent sur le territoire, ainsi deux 
lâchers de perdreaux ont été réalisés, 

et huit lièvres ont été prélevés selon 
un plan de chasse suffisamment strict 
pour préserver l’espèce. Le « gros gibier 
» se porte mieux et doit être régulé. Ainsi 
lors des battues, chevreuils et sangliers 
ont été régulièrement repérés et tirés : 
32 « bêtes noires » et 10 chevreuils ont 
été prélevés. En ce qui concerne l’orga-
nisation des battues, une entente a été 
contractée avec les sociétés voisines de 
Salmiech et de Comps-Lagrand’ville : 
nous tenons ainsi à remercier nos par-
tenaires de chasse pour leur accueil 
chaleureux et leur disponibilité. 

S’associant à leur président, les chas-
seurs membres de la société tiennent 
à remercier un certain nombre de 
partenaires : les agriculteurs qui les 
accueillent sur leurs terres et la munici-
palité de Cassagnes-Bégonhès pour les 
aides accordées à leur association.
Si les conditions sont réunies, un ren-
dez-vous convivial est déjà posé, au 
mois d’août 2022, sous la halle à Cas-
sagnes-Bégonhès : vente des cartes 
pour la saison à venir (ouverture du 
sanglier prévue le 15 août) suivie d’un 
repas ouvert aux chasseurs et à leurs 
proches.

société de chasse de cassagnes-bégonhès

POUR NOUS CONTACTER
lsa15@orange.fr
www.lsa15.fr
Maison du rugby : 05 65 42 76 47
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L’ensemble du bureau a changé cette 
saison (voir ci-contre), et notre objec-
tif est de poursuivre la ligne directrice 
mise en place par l’ancienne équipe 
dirigeante tout en apportant des 
idées nouvelles, un renforcement de la 
structure et une formation pour l’en-
semble de nos dirigeants. 
Nous nous efforcerons de mettre tou-
jours en avant les notions de plaisir, de 
confiance, l’amour du maillot et bien 
évidemment la compétition.
Voici deux ans que la pandémie per-
turbe les championnats. Cette saison, 
nous sommes bien repartis avec une 
école de foot dynamique avec peu 
moins de 60 licenciés, et deux équipes 
séniors fortes de 45 licenciés. Tous 
et toutes portent fièrement nos cou-
leurs sur l’ensemble des terrains de 
l’Aveyron. 
Nous sommes fiers d’appartenir à ce 
tissu associatif qui anime nos villages, 
de partager avec vous notre passion 
et de participer, avec la mairie de Cas-
sagnes entre autres, au renforcement 
de nos structures.
Bien sportivement,
Serge Bonnefille, président du PCFC

pareloup-céor 
 football club

POUR NOUS REJOINDRE
07 82 54 69 96
pareloupceor12@gmail.com

En haut :  
U13 de l’école de foot,  

éducateurs : Julien Clément  
et Quentin Fraysse.

Légende en bas :  
équipe séniors.

les membres du bureau :
Président : Serge Bonnefille
Coprésidente : Patricia Fraysse 
Trésorier : Valentin Boudes
Trésorier adjoint : Maxime Bousquet
Secrétaire : Alexandre Corp
Secrétaire adjoint : Bastien Doumeyrou 
Responsable de l’école de foot : 
Quentin Fraysse



Avec un effectif de 21 licenciés pour 
la saison 2021, le sport quilles a vu 
son effectif en baisse par rapport à la 
saison 2020 (effet Covid !). Les joueurs 
ont quand même pu disputer le cham-
pionnat avec des résultats plutôt 
positifs : l’équipe Gaubert termine cin-
quième de sa catégorie Essor ligue ; 
l’équipe Routhe se classe deuxième 
en deuxième série District ; l’équipe 
Cailhol après avoir côtoyé le podium 
toute la saison se contentera de la 
quatrième place ; l’équipe des filles, 
avec une débutante, a su honorer le 
maillot du club.

Pour la première année vétéran, Didier 
Bousquet frôle le titre en terminant 
deuxième à une quille du champion 
d’Aveyron et a réussi sa qualifica-
tion pour le championnat de France à 
Magrin.
Au niveau des manifestations, le quine 
et la gratounade ont été annulés 
pour cause de Covid. Il n’y a pas eu de 
manche de championnat ni d’entraîne-
ments à Malet depuis un petit moment 
car les travaux du futur quillodrome 
rendent le terrain impraticable.
Pour la saison 2022, le président Fré-
déric Gayral et la secrétaire Kathia 
Assié ont décidé de passer le relais et 

nous les remercions vivement pour le 
travail et l’engagement fournis auprès 
du Sport Quilles.
Le bureau se compose d’anciens et 
nouveaux membres :
Présidents : Bastien Routhe et Joris 
Gaubert
Secrétaire : Davy Alvernhes
Trésorier : Didier Bousquet

sport quilles cassagnes-salmiech

20

 Associations : sports et loisirs

POUR NOUS REJOINDRE
Siège du club :
Bar-Restaurant Vernhes
13 avenue de Lodève
12120 Cassagnes-Bégonhès
05 65 46 70 08

Vous voulez penser à autre chose ? 
vous libérer du train-train quotidien ? 
essayez-vous à l’art avec le Club de 
peinture du Céor, de la peinture mais 
pas seulement !
Nous vous proposons une palette 
d’activités artistiques, dans trois ate-
liers :
1 • mosaïque, vitrail, lampe Tiffany, 
fusing ;
2 • modelage et sculpture ;
3 • peinture toutes techniques et sup-
ports divers.
Vous pouvez suivre les cours ou seule-
ment participer aux stages. Les cours 
et stages sont assurés par des artistes 
confirmés (Sylvie Tchitchek, Élodie 
Pronier, Nadine Lacomme) mais aussi 
par des bénévoles (Anny, Lydia, Paule, 
Brigitte et Françoise).
Venez découvrir, apprendre, connaître, 
partager, créer avec plaisir et en toute 
liberté.
Nos activités s’adressent à tous, petits 
et grands, débutants ou non…
N’hésitez pas à nous joindre pour nous 
rejoindre !

club de peinture  
          du céor

POUR NOUS REJOINDRE
Atelier 1 : Anny Marty, 
06 87 40 12 42
Atelier 2 : Brigitte Geoffroy, 
06 86 41 40 56
Atelier 3 : Josette Costes, 
06 31 66 50 79

et les autres associations du village

CONTACT
famillesrurales12120@gmail.com 
22 av. de Lodève – Cassagnes-B.

CONTACT
motoclubcassagnes@gmail.com 
motoclubcassagnes.blogspot.com
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Budget municipal

Objet Fournisseur Montant payé (TTC)

principales dépenses d’investissement

Remboursement du capital des emprunts 47 037,48

Travaux en régie réseau pluvial Rayret et Calviac 7 995,86

Tracteur tondeuse 11 592,00

Aménagement le Fiou (trois lots pour centre de secours, maison 
séniors et maison assistantes maternelles)

60 953,75

     Frais d’études et de géomètre LBP Études & Conseil 4 320,00

     Achat du terrain et frais de notaire 56 633,75

Aménagement de la place du Céor 127 235,07
     Mission coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) Apave SudEurope SAS 856,80
     Étude géotechnique G4 Sage Ingénierie 850,20
     Maîtrise d’œuvre Sud Infra Environnement 3 563,19
     Maîtrise d’œuvre Sens K - SCP Arnal - Maruejols - Fiol 1 138,50  
     Travaux d’aménagement Guintoli/ AB  Travaux services 64 475,16
     Travaux d’aménagement JBS SAS 13 500,00
     Travaux d’aménagement Colas Sud-Ouest 32 000,00
     Travaux d’aménagement Profil 06 SAS 6 915,60
     Travaux d’aménagement Signovia 2 569,18  
     Arbres Pépinière de Montvert 710,00
     Végétaux et pouzzolane Interservice 656,44

Aménagement RD en traverse et cœur de village 54 899,89  
     Travaux d’aménagement Colas Sud-Ouest 41 998,52
     Maîtrise d’œuvre Gravellier Fourcadier SCP 12 901,37

Aménagement Aire de jeux et berge du Céor 41 136,93

     Tables et bancs Net collectivité et ABC Équipements 
collectivités 4 687,23

     Mise en place aire de jeux et tyrolienne Paysage Concept 36 449,70

Travaux église de Cassagnes-Bégonhès 23 133,60
     Zinguerie Philippe OLIÉ 11 256,00
     Travaux de maçonnerie Canteiro S.A.S.U. 11 877,60

Plan d’eau du Glandou - frais d’études Cereg Ingénierie 9 561,60

budget principal 2021

principales recettes d’investissement

recettes diverses

Cession terrain à Pays Ségali Communauté pour l’extension de la zone d’activités 14 720,00

Fonds de compensation de la TVA 48 229,36

Taxe d’aménagement 15 769,48

subventions d’équipements

Subvention du conseil départemental de l’Aveyron pour l’aménagement de la place du Céor (travaux 2020-
2021) 50 000,00

Solde de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
pour l’aménagement de la place du Céor 55 125,00

Solde de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
pour la RD en traverse 23 210,10

Solde de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
pour le cœur de village 8 163,40 

Solde de la subvention du conseil départemental de l’Aveyron pour le cœur de village 13 500,00
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Subventions communales

subventions communales de 2021

ADMR CASSAGNES 
Fonctionnement de l’association

            600,00

ARTISANAT ET COMMERCES CASSAGNOLS 
Fonctionnement de l’association notamment pour le marché gourmand

            750,00

ANTENNE SOLIDARITÉ LÉVÉZOU SÉGALA 
Fonctionnement de l’association

            350,00

COMITÉ FNACA DE CASSAGNES 
Fonctionnement de l’association

            100,00

ASSOCIATION PÉTANQUEURS CASSAGNOLS 
Fonctionnement de l’association

            350,00

CLUB DE MAINTIEN EN FORME 
Fonctionnement de l’association

            160,00

CLUB DE PEINTURE DU CÉOR 
Fonctionnement de l’association

            500,00

FAMILLES RURALES 
Fonctionnement de l’association et spectacle de Noël

         1 050,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 
Fonctionnement de l’association

         2 200,00

LÉVÉZOU SÉGALA AVEYRON XV 
École de rugby pour 8 joueurs

            128,00

MOTO CLUB DU CÉOR 
Fonctionnement de l’association

            110,00

PARELOUP-CÉOR FOOTBALL CLUB 
Fonctionnement de l’association

            900,00

PARELOUP-CÉOR FOOTBALL CLUB 
École de football pour 21 joueurs

            336,00

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Fonctionnement de l’association

              50,00

SPORT QUILLES CASSAGNOL 
Fonctionnement de l’association

            160,00

LE VALLON ASSOCIATION 
Fonctionnement de l’association, accueil des familles hôpital de Rangueil

              50,00

AU PLAISIR DE LIRE 
Fonctionnement de l’association

            500,00

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Fonctionnement de l’association

            110,00

APAMA (marché de l’Aveyron) 
Fonctionnement de l’association

              50,00

RÉSEAU DE SANTÉ DU PANATOIS 
Fonctionnement de l’association

            200,00

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement                80,00

participations pour nos écoles en 2021

OGEC ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE 
Financement des charges de fonctionnement de l’école Sainte-Marie par référence au 
coût de fonctionnement de l’école publique, pour les dépenses pendant le temps scolaire, 
pour les élèves habitants Cassagnes-Bégonhès soit : 397,57 € par élève en classe élé-
mentaire et 1 047,77 € par élève en classe maternelle.

       23 415,32

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ÉCOLE DES CHÊNES  
La commune se doit de financer la cantine de son école publique. Celle-ci est gérée par 
l’APE de l’école des Chênes qui assure le fonctionnement et rémunère une salariée.  
La  subvention permet de participer aux frais de fonctionnement de la cantine scolaire.

         5 000,00

Participations aux activités scolaires
ADOC 12 - OCCITAN EN AVEYRON 
Interventions en occitan dans les trois classes de l’école publique des Chênes

            810,00

OGEC ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE - Financement projet art plastique             520,00
COOPÉRATIVE SCOLAIRE - ÉCOLE DES CHÊNES - Financement projet clown et mimes             520,00
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Transports – Mairie

Horaires :
Du lundi au vendredi
9 h/12 h – 14 h/17 h

secrétariat de mairie

Tarifs des lignes régionales pour les usagers 
(hors scolaires) : 
• 1 trajet : 2 €
• Carnet de 10 tickets : 15 €
• Abonnement mensuel : 40 € par mois  
(nombre de trajets illimité).
• Carte solidarité : 0,50 € par trajet.

Pour plus de renseignements :
• Transporteur : Gondran autocars
05 65 46 23 31
voyages.gondran@wanadoo.fr
• Gare routière de Rodez : 05 65 68 11 13
• Service régional des transports de l’Aveyron : 
0 806 80 12 12
Site internet : 
www.mestrajets.lio.laregion.fr

horaires de bus vers rodez depuis réquista ou durenque

Légende :
Rs : rentrée scolaire  
Ss : sortie scolaire
Lu : lundi     

Ma : mardi      
Me : mercredi    
Je : jeudi    
Ve : vendredi

Depuis Rodez Rodez Cassagnes Durenque Réquista (centre)
Étab. scolaire Gare routière La Mouline

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 11 h 45 12 h 05 12 h 45  13 h 10

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 17 h 10 17 h 30 18 h 10 18 h 35

Scolaire (Ve + Ss) 17 h 10 17 h 30 18 h 00 18 h 30

Scolaire (Ve + Ss) 17 h 10 17 h 30 18 h 00 18 h 20

Scolaire (Me) 12 h 10 12 h 30 13 h 05

D’autres arrêts existent : pour plus d’informa-
tions, contactez l’un des interlocuteurs indi-
qués ci-contre ou consultez les sites internet.

démographie

7 naissances : 
Léon BEUCHER 
Enzo BONNET
Faustine FABRE
Agathe FABRE
Tiago HERVÉ
Zoé JOANEST
Clémence LAUR

1 mariage : 
Sophie DELLAC et Jérémy CRANSAC

Seuls les actes figurant sur les registres 
d’état civil de Cassagnes sont cités.

9 décès :
Gilles BARTHÉLÉMY
Francis BOSC
Marie BOUSQUET née DORNIERY
Henriette DEJEAN née BOUSQUET
Claudine FRAYSSIGNES née BOSCUS
Gabriel GAYRAUD
Florence GOSSMANN née BILA
Alain IZARD
Benoit POLETTI

Vers Rodez Réquista (centre) Durenque Cassagnes Rodez
La Mouline Gare routière ♫Étab. scolaire

Scolaire (Ma-Me-Je-Ve) 6 h 40 7 h 25 7 h 45

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 7 h 10 7 h 35 8 h 25 8 h 40

Année (Lu-Ma-Me-Je-Ve) 13 h 15 13 h 40 14 h 25 14 h 35

Scolaire (Lu + Rs) 7 h 10 7 h 45 8 h 25 8 h 45

Scolaire (Lu) 7 h 15 7 h 45 8 h 25 8 h 45

Accueil :
Secrétaire de mairie : Christel Henry
Adjoint administratif : Aurélie Bru

Coordonnées :
05 65 46 70 09
mairie-cassagnes12@orange.fr
22 avenue de Lodève
www.cassagnes-begonhes.fr



Permanences diverses

Numéros utiles

Mise en page et relecture : 
le borogove - 12120 Cassagnes-Bégonhès. 
leborogove@gmail.com

Pour les contacts, permanences et horaires des services et associations de la commune, voir aux pages dédiées.
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ADAVEM 
Association départementale d’aide 
aux victimes et de médiation. Contact : 
05 65 73 56 00 – Rodez.

ADMR
Permanence de Nicole le mardi de 
13 h 30 à 17 h 30, le mercredi et le 
vendredi de 8 h à 12 h. 
cassagnes@fede12.admr.org  
05 65 46 87 59 (voir aussi page 13).

Aide à la rénovation de l’habitat 
Pour vos travaux de rénovation de 
l’habitat, que vous soyez propriétaires 
occupants ou bailleurs, il existe des aides 
de l’État ou d’organismes de retraites 
par exemple. Pour savoir si vous pou-
vez prétendre à ces aides, vous pouvez 
prendre contact avec Oc’téha à Rodez : 
05 65 73 65 76 ou contact@octeha.fr

Assistantes sociales
Permanences au pôle multiservices, une 
matinée par semaine, sur rendez-vous 
pris auprès du Territoire d’action sociale 
du pays ruthénois, du Lévézou et du 
Ségala au 05 65 76 52 80.

Conseil départemental d’accès au droit
TGI de Rodez : cdad-aveyron@justice.fr  
ou au 05 65 73 43 00 (permanence le 
mardi après-midi et le jeudi toute la jour-
née).

Emmaüs
Une permanence est assurée tous les 
vendredis matin de 9 h 30 à 11 h 30 à 
la salle paroissiale, 11 rue du Centre. Il 
est impératif de respecter le jour et les 
horaires d’ouverture pour le dépôt de vos 
divers dons en bon état. Pour se rensei-
gner ou nous rejoindre, nous contacter au 
05 65 74 25 29 ou au 05 65 46 73 02 (voir 
aussi page 14).

Espace emploi formation du Pays 
Ségali
Permanence le 2e lundi du mois de 9 h à 
12 h. Contact : 05 65 72 24 84 (voir aussi 
page 5).

Assistance de la chambre d’agriculture 
Vous pouvez contacter le CDAS tous les 
matins au 05 65 71 37 00 pour prendre 
rendez-vous avec un conseiller agricole 
de la chambre d’agriculture, pour l’aide à 
l’installation, la création de n° Siret, etc.

France services
Aide aux démarches administratives. 
Permanence tous les vendredis de 
9 h 30 à 12 h. Contact : 05 65 72 29 19 ou 
07 50 64 91 78 (voir aussi page 4).

PMI
Consultations du service de protection 
maternelle infantile (PMI) au pôle mul-
tiservices, une journée par mois, sur 
rendez-vous pris auprès du Territoire 
d’action sociale du pays ruthénois, du 
Lévézou et du Ségala au 05 65 76 52 80.

Point info séniors
Permanence tous les vendredis de 
9 h 30 à 12 h pour les personnes de 
plus de 60 ans et leurs familles, pour 
toutes informations sur les droits, les 
démarches administratives… Contact : 
07 50 64 84 72 (voir aussi page 4).

Relais petite enfance
Permanence le lundi après-midi.  
Halte-jeux le lundi matin de 9 h à 12 h. 
Contact : Magali au 06 15 80 67 60 (voir 
aussi page 6).

Secours catholique
Contact au 06 79 34 59 39.

Conseil départemental – Centre 
d’exploitation de Cassagnes :   
 05 65 46 74 97
Pays Ségali communauté :   
 05 65 69 27 43 
Service d’assainissement non collectif 
 05 65 67 82 75
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.
ENEDIS Urgence dépannage  
électricité (particuliers) :  0 972 675 012
France TELECOM Dépannages  
Pour les particuliers :  3900
Pour les professionnels (service  
clients et assistance dépannage  
ligne fixe) 3901 
Ou http://assistance.orange.fr

Gendarmerie :  17 ou 05 65 46 70 02 
Accueil du public à la brigade de 
Cassagnes : mercredi de 14 h à 18 h ; 
vendredi et samedi de 8 h à 12 h. En 
dehors de ces horaires ou en cas 
d’urgence, 24h/24 et 7j/7, vous pouvez 
joindre la gendarmerie par l’interphone 
devant le portillon de la brigade.
Notaire :  05 65 74 29 34  
(ligne directe Cassagnes)
Pompiers : 18 ou 05 65 74 21 67
Poste :  36 31 
Horaires : lundi et mardi de 8 h 45 à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 16 h 30 ; mercredi, jeudi 
et vendredi de 8 h 45 à 11 h 45. Fermé le 
samedi.
Salle paroissiale :  05 65 46 73 38

Service des eaux : 
Syndicat mixte Lévézou-Ségala pour le 
service abonnés :  05 65 69 00 03 
L’Aveyronnaise des eaux pour le service 
réseau :  05 65 47 97 30
Taxi - Ambulance - Pompes funèbres :   
05 65 74 24 09
Services de santé
SAMU : 15
Cabinet dentaire :  05 65 46 72 81
Cabinets d’infirmières :  
• 17 avenue de Lodève :  05 65 74 27 66 
• 10 avenue de Naucelle : 05 65 70 13 98
Médecins :  05 65 46 74 49
Orthophoniste : 05 65 46 99 55
Pédicure-podologue :  05 65 74 22 33
Pharmacie :  05 65 46 72 20
Vétérinaires :  05 65 46 72 83

cassagnes pratique
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