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à partir du 14 juillet : mise en ligne du 
nouveau site internet de la commune

Suite à l’enquête réalisée fin 2020 
auprès des artisans, commerçants, 
associations et entrepreneurs cas-
sagnols, une réflexion de fond a été 
engagée par les élus afin de moder-
niser les outils de communication de 
la commune au service des acteurs 
locaux et de la population.
Plus dynamique, le bulletin municipal 
est désormais édité en couleur. Une 
page Facebook a été créée, permet-
tant une diffusion large et rapide des 
actualités locales. 
Enfin, fruit d’une année de travail, le 
nouveau site internet de la commune 
est prêt !

Plus performant et ergonomique, il 
offre à toutes et tous l’accès à plu-
sieurs types d’informations organi-
sées en rubriques :
• Découvrir : galerie de photos, histoire 
et patrimoine, accès, tourisme et loisirs.
• Vie municipale : mairie et élus, équipe-
ments, publications et comptes rendus.
• Vivre et travailler : annuaire des 
professionnels, commerces, services, 
enfance/jeunesse, offres d’emploi.
• Culture, sport et loisirs : annuaire des 
associations.
• Agenda : manifestations locales.
• Actualités : informations temporaires.
• Démarches et infos pratiques : 
portail citoyen accessible 24h/24 et 
7 jours/7, qui regroupe un ensemble 
de services mis à la disposition du 

public afin de simplifier les démarches 
administratives.
Véritable vitrine en ligne actualisée et 
valorisante, le nouveau site internet du 
village est là pour vous ! 

À découvrir à partir du 14 juillet :
www.cassagnes-begonhes.fr
Vous pourrez utiliser le code  
ci-dessous pour un accès direct :

à votre service
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AGENDA DES MANIFESTATIONS (Sous réserve de modifications.)

JUIL.                  jeu. 14              dim. 17 

Fête du rugby : fête de la truite 
du LSA XV - Réquista

Passage du tour de France : 
snack-bar du comité des fêtes

AOÛT       jeu. 11       ven. 12            ven. sam. dim. 26-27-28             mer. 31

Passage de l’Aveyron-
naise Classic

13e salon des arts créatifs
Fête d’été LSA XV

Marché gourmand
- place du Céor

ET TOUT L’ÉTÉ : concours de pétanque tous les vendredis soir à 20 h 30

Caravane du sport



Le repas des aînés initialement prévu 
au printemps a été reporté en raison 
de la crise sanitaire.
Ce moment convivial sera repro-
grammé au début de l’automne dans la 
salle des fêtes nouvellement rénovée. 
Ce repas sera l’occasion d’échanger sur 
les actions qui peuvent être menées 
pour renforcer les liens existants entre 
les convives et l’ensemble des habi-
tants de la commune. 
Les aînés seront informés début sep-
tembre de la date du repas.

À l’initiative de plusieurs jeunes de la 
commune et après plusieurs semaines 
de réflexion, le vendredi 17 juin 2022 
se tenait l’assemblée générale consti-

tutive du comité des fêtes de Cas-
sagnes-Bégonhès. Une trentaine de 
participants motivés et dynamiques 
ont élu le bureau suivant :
• Co-présidents : Anthony Druilhe, 
Gaetan Escorbiac, Julian Raynal
• Secrétaire : Marie Latorre
• Co-trésorières : Adèle Aubeleau et 
Jeanne Couderc
Le comité des fêtes participe aux 
deux marchés gourmands de cet été. 
Lors du passage du tour de France, le 

17 juillet, le comité des fêtes tiendra 
une guinguette au cœur du village 
avec vente de boissons et restauration 
rapide.
Les membres du comité sont en pleine 
réflexion concernant les futures ani-
mations qui seront mises en place 
tout au long de l’année. 
Vous pouvez retrouver les informa-
tions concernant leurs projets sur les 
pages Facebook et Instagram.

Vous avez pu remarquer qu’une nou-
velle aire de jeux ainsi qu’une tyro-
lienne ont été mises en place. L’aire de 
jeux n’a pas changé de lieu, le long des 
berges du Céor, au niveau de terrain de 
pétanque. Elle s’est refait une beauté. 

Vous pourrez y trouver divers jeux 
pour les enfants à partir de deux ans. 
La tyrolienne se situe le long du Céor, 
face à l’église. 
Si vous continuez la balade, vous trou-
verez une aire de pique-nique ombra-

gée, puis vous pourrez vous rendre au 
Glandou en traversant le ruisseau sur 
des pas japonais mis en place le prin-
temps dernier. 
Bonne balade à vous.

aménagements des espaces de loisirs

comité des fêtes

Pour sa 3e édition, la matinée net-
toyage (photos ci-contre) aura lieu le 
24 septembre 2022. Le programme 
est en cours de finalisation et vous 
sera communiqué dès la rentrée, vous 
pouvez d’ores et déjà retenir la date. 
Nous comptons sur votre présence.

matinée nettoyage

repas des aînés à l’automne

Comme l’été dernier, la Caravane du 
sport, un événement sportif itiné-
rant, gratuit et ouvert à tous publics, 
s’installera sur les berges du Céor le 
31 août. 
Vous pourrez venir vous divertir dans 
une ambiance musicale au cœur du 
village, de 15 h à 19 h. 
Une quinzaine d’ateliers seront propo-
sés et encadrés par des animateurs et 
moniteurs diplômés. 

la caravane du sport

Au bord du Céor, l’an passé, pour la 
matinée de nettoyage.



Depuis quelques semaines, la salle 
des fêtes est en rénovation pour amé-
liorer sa performance énergétique, la 
rendre plus agréable, plus confortable 
et accessible à tous.
Le montant estimatif des travaux 
s’élève à 88 500 € HT que la commune 
finance avec l’aide de l’État, du conseil 
départemental de l’Aveyron et des cer-
tificats d’économie d’énergie.
Les travaux portent sur l’isolation des 
murs par l’intérieur, du plancher bas, 
des faux plafonds, et sur le remplace-
ment des portes, la pose de cassettes 
chauffantes suspendues sous le 
plafond, le remplacement de l’éclairage 
par des équipements LED et la mise en 
accessibilité des sanitaires et du bar.

L’aménagement de la traversée de 
notre village va se poursuivre à partir 
de septembre prochain. Ces travaux 
visent à compléter l’embellissement 
et la sécurisation de notre village et à 
assurer une continuité avec ceux déjà 
réalisés.
Deux secteurs sont concernés : l’un 
entre la pharmacie et la Poste et 
l’autre depuis l’entrée de la salle des 
fêtes jusqu’aux anciens garages.
Le premier secteur permettra notam-
ment de faciliter le croisement des 

véhicules entre le café et les com-
merces, actuellement très délicat, et 
de créer des places de stationnement 
entre le café et le garage de la Poste 
(voir plan ci-dessous). La réalisation de 
ces travaux s’étalera sur trois mois.
Le deuxième secteur nécessitera deux 
mois de travaux : l’accès à la salle des 
fêtes sera amélioré et sécurisé et la 
démolition des garages facilitera là 
aussi le croisement des véhicules et 
donnera de la visibilité aux véhicules 
entrant dans le village. Sur un plan 

esthétique, personne ne regrettera 
cette vision de garages à l’abandon qui 
ternissait l’image de Cassagnes.
Ce secteur fera l’objet d’un aménage-
ment paysager comprenant arbres, 
fleurs et gazon.
Une réunion d’information avec les 
riverains concernés, l’entreprise en 
charge des travaux et les représen-
tants de la mairie va être très prochai-
nement programmée.

traversée de cassagnes-bégonhès : deuxième tranche des travaux

la salle des fêtes fait peau neuve



Après celui du 7 juillet, le prochain 
marché gourmand se tiendra place du 
Céor le jeudi 11 août prochain.
Si la prévision d’un été chaud s’avère 
vraie, la proximité du Céor et l’ombre 
des tilleuls ne pourront qu’améliorer le 
plaisir de déguster les produits locaux 
dans une ambiance de convivialité si 
appréciée.
Rendez-vous à partir de 18 heures. 
Pensez à venir avec vos verres et vos 
couverts.

SUCCULENTES ET CACTUS
Expo photos
Avec Succulentes – Le Design végétal 
édité aux Éditions Ulmer, Thomas 
Balaÿ présente une magnifique série 
de portraits photographiques de suc-
culentes aux formes multiples et char-
nues et aux familles diverses.
Prises de vues rapprochées au cadrage 
frontal, fond neutre et noir ; les succu-
lentes surgissent à nos yeux comme 
en apesanteur.
Une exposition autour du livre, en lien 
avec le monde végétal et la graino-
thèque (libre-service d’échange de 
graines en tout genre à la disposition 
de tous à la médiathèque).

Du 8 juillet au 9 septembre
Entrée libre

RELECTURE D’ÉCORCE
Expo photos, textes et matières
Avec Lectures d’écorces, les photos 
et textes de Brigitte Caire donnent un 
point de départ à une fantaisie fores-
tière composée de matières (tronc, 
souche, écorce…) glanées au fil de 

promenades puis modelées, trans-
formées, détournées dans l’atelier 
nomade d’Odile Gesse, artiste « mul-
titâche ». La matière comme base ; 
riche de sinuosités, creux, sillons ou 
façonnée par ses habitants xylo-
phages qu’Odile prolonge, interrompt, 
camoufle. Une exposition poétique à 
découvrir comme une balade en forêt 
où les livres retrouveraient leur nature 
première déjà porteuse de rêveries. 
Évènement mis en place dans le cadre 
de Nos campagnes regards croisés, 
itinéraire de découvertes artistiques 
automnal organisé en partenariat avec 
Aveyron Culture dans plusieurs lieux 
du département de l’Aveyron.

Du 17 septembre au 10 novembre
Entrée libre

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

SERVICES

Conception et relecture : le borogove 12120 Cassagnes-Bégonhès

EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÈQUE

marchés gourmands du 7 juillet et du 11 août
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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
mediatheque-cassagnes-begonhes.c3rb.org
Horaires :
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


