Bulletin
municipal

Janvier 2021

20

Le mot du Maire
Chères Belmontaises,
Chers Belmontais
En ces premiers jours de cette
nouvelle année, je voudrais
souhaiter à chacun et à chacune
d’entre vous tous mes vœux de
bonheur, en espérant qu’elle
soit porteuse d’espoir, de paix et de réussite notamment dans
les domaines de la santé et de l’économie.
L’année 2020 aura été celle de l’élection des conseillers
municipaux. Perturbée par la pandémie, il aura fallu attendre
le 26 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la
commune et la fin juillet pour l’exécutif de la communauté
des communes Monts, Rance et Rougiers.
Les conditions de réunion ont été complexes et n’ont pas
facilité la mise en œuvre de notre programme. Malgré cela
nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les
affaires engagées et préparer les futures réalisations, les
études et les projets.
Les chantiers se poursuivent même s’ils ont pris un peu de
retard, c’est le cas pour :
- le centre de loisirs sans hébergement qui devrait ouvrir pour
le printemps.
- l’aménagement et la sécurisation des entrées du village
début février,
- la consolidation du pont au monument aux morts au
printemps,
- l’amélioration de l’éclairage public (leds) en janvier.
Par ailleurs, des consultations et des études sont en cours pour :
- la réhabilitation du petit sherpa (choix d’un maître d’oeuvre),
- la restauration de la collégiale, plan de travaux pluriannuel,
- la mise en place d’un lieu de télé-travail (co-working),
- la création d’une maison france services.
Mais cette année 2020, aura été marquée par cette crise
sanitaire d’une gravité exceptionnelle qui a profondément
bouleversé notre vie quotidienne et notre économie. Ce virus
a provoqué la mort de plus de 60000 de nos compatriotes
et amené le gouvernement à prendre des mesures de
protection inédites telles que les attestations de sorties, les
confinements, le couvre-feu, le port du masque, la fermeture
administrative de nombreux commerces et d’entreprises
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et l’interdiction de manifestations festives,
sportives et culturelles.
Notre commune, malgré de nombreux
malades touchés par le COVID, surtout après
l’été, n’a à ce jour pas compté de décès liés à
la pandémie.
Une année maudite par les conséquences
de ces confinements pour nos commerces,
malgré les aides, certains vivent des situations
catastrophiques qui peuvent remettre en
cause leur pérennité.
Une année blanche pour toutes les associations
culturelles, sportives et festives qui vont avoir
des répercussions sur leur trésorerie, et peut
être leurs effectifs.
Cette situation a provoqué un formidable
élan de solidarité au sein de la population. Je
voudrais remercier tout le personnel soignant
des structures sanitaires et médico-sociales,
tout le personnel soignant à domicile, toutes
les aides-ménagères, toutes les personnes
bienveillantes et bénévoles qui ont et sont
toujours très attentives aux personnes
fragiles et vulnérables.
Je voudrais remercier la population qui a su
avoir les gestes de solidarité en soutenant le
commerce et les activités locales.
Nous allons vite oublier 2020, une année
particulière à bien des égards Elle a été pleine
d’épreuves difficiles, douloureuses et surtout
imprévisibles.
L’arrivée de plusieurs vaccins nous permet
d’être optimistes Aussi, il est important de
se protéger le plus rapidement possible et
j’espère vraiment que cette crise sanitaire
s’achèvera. C’est un message de solidarité
que je veux aujourd’hui envoyer en espérant
nous retrouver prochainement et enfin
pouvoir nous réunir tous ensemble, rien ne
remplacera les relations sociales directes (ni
les visioconférences, ni le télétravail).

En raison de la crise sanitaire, notre traditionnelle cérémonie des vœux ne
pourra pas avoir lieu en janvier.
Que 2021, soit une année de sourire, heureuse, joyeuse, prospère pour
notre village.
Sachons être attentifs et proches de nos administrés, sachons être prêts
à accueillir de nouveaux foyers, sachons être attractifs, imaginatifs et
dynamiques dans la revitalisation du bourg.

A vous tous et à tous vos proches, je vous adresse mes meilleurs
vœux, une belle et heureuse année 2021. Plus que jamais, une
bonne santé.
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Nouveau conseil municipal
Le nouveau conseil municipal a été élu le 15 mars 2020, il est
constitué des membres suivants :
Monique ALIES, Maire
Albert BOUSQUET, Premier adjoint, chargé des travaux et des
batiments
Jean-Louis CABANES, Deuxième adjoint, chargé de l’éducation
et des affaires sociales
Bernard ROUVE, Troisième adjoint, chargé des associations
sportives et culturelles et de la communication
Jean-Claude TOUREL, Quatrième adjoint, chargé des réseaux
et de l‘environnement

Etat civil .. ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Syndicat de la Vallée du Rance...... . . . . . . . . . . . . . Encart

Les conseillers municipaux : Bernard ARNOULD, Sylvain
CHABBERT, Régine CARRIÈRE-ILTIS, Alexis COSTES, Damien
ICHÉ, Martine JULIEN, Valérie MOLLINÉ, Xavier PUECH,
Vanessa RAMBIER, Claude SERS.
Des commissions ont été créées pour aider les adjoints dans leurs
missions et mettre en place des nouveaux projets (exemple :
espace co-working).
Le maire, les 4 adjoints et Bernard ARNOULD sont délégués à la
communauté de communes.
Employés municipaux : Alain VIALA a pris sa retraite en fin
d’année. Charli CAZABONNE a été embauché.
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Informations
n Horaires
Secrétariat de Mairie de Belmont-sur-Rance
Lundi de de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - Mardi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 18h - Mercredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 18h - Jeudi de 8h30 à 12h30 - Vendredi de 8h30 à
12h - Tél. : 05 65 99 91 80 - Fax : 05 65 99 98 06 - E-mail :
mairie.belmont.sur.rance@wanadoo.fr

Site : http://www.belmont-sur-rance-aveyron.fr

Personnel communal
Service administratif : LAVABRE Jacqueline, MENRAS
Robert.
Service technique : CONDAMINES Jacques, CALAS Richard,
Viala Alain, DOMINIQUE Louis, CAZABONNE Charli
Ecole ATSEM, entretien locaux, services garderie
périscolaire et cantine : GUILLOTH Marie-Agnés, MAILLÉ
Martine, BLAYAC Sandrine et RATABOUL Nathalie (en
remplacement de Mme Guilloth Marie-Agnès).
Horaires : 7h30 à 8h50 et de 16h45 à 18h15
Bibliothèque : Mme HAENGGI Hélène
Sports et gymnase : NÉROZZI Laurent, BOUSQUET Karine

Déchetterie
Belmont : Lundi de 13h à 17h30 - Jeudi de 7h45 à 12h
- Samedi 9h à 12h
Camarès : Lundi de 7h45 à 12h - Mercredi de 13h30
à 17h30 - Vendredi 9h à 12h - Samedi de 8h à 12h (1er
octobre au 31 mai : 1er Samedi du mois, du 1er juin au 30
Septembre : 1er et 3ème Samedi du mois)
Saint-Sernin : Lundi de 7h45 à 12h - Jeudi de 13h à
17h30 - Samedi de 9h à 12h

Tremplin pour l’emploi
Vous êtes motivé pour retrouver un travail mais rencontrez
des difficultés, notre association vous permettra de
bénéficier d’un suivi régulier et d’un accompagnement pour
vous aider dans votre vie quotidienne et votre recherche
d’emploi.

OC’TEHA
Permanence le 3ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie.
Tél. : 05 65 73 65 76

MSA
Permanence à la mairie sur rendez-vous

Information sécurité routière
http://www.securite-routiere.gouv.fr
http://www.telepointspermis.fr

Carte d’identité
Pièces à fournir : 2 photos d’identité, justificatif de domicile,
carte périmée si renouvellement.
Formulaire à remplir ou faire pré-demande en ligne (http://
predemande-cni.ants.gouv.fr/)

Passeport
Pièces à fournir : 2 photos d’identité, justificatif de domicile,
passeport périmé si renouvellement, formulaire à remplir
ou faire pré-demande en ligne (http://predemande-cni.
ants.gouv.fr/ et timbres fiscaux.
Tarifs : moins de 15 ans : 17€ - De 15 ans à 18 ans : 42€
Adultes : 86€
La mairie de Belmont est habilitée et équipé du matériel
informatique pour accomplir les démarches nécessaires à
l’obtention de la carte nationale d’identité et du passeport.
pour tout renseignement complémentaire contacter le
secrétariat de la mairie.

Recensement militaire
Dès l’âge de 16 ans, les jeunes filles et jeunes gens de
nationalité Française doivent se faire recenser à la mairie
du domicile (délai de 3 mois) avec le livret de famille. Ces
Démarches sont obligatoires.

JAPD

Lundi, mardi et jeudi de 8h 30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Tél. 05 65 99 91 33

La journée d’appel de préparation à la défense est
obligatoire pour tous les jeunes (garçon et filles) de
nationalité Française.
Elle se déroule entre la date du recensement et l’âge de 18
ans. Au cours de cette journée se déroule un test d’évaluation
du niveau de lecture et des modules : objectifs de la défense,
métiers de l’armée, secourisme, initiation aux premiers secours.
En fin de journée, un certificat de participation est remis.
Celui-ci est obligatoire pour l’inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Service social

Sécurité- urgence

Bibliothèque
Mercredi de 15h45 à 19h - Jeudi de 16h30 à 19h Vendredi de 16h30 à 19h - Samedi de 9h30 à 12h 30
- Dimanche 1er et 3ème du mois de 10h à 11h30
Tél. 05 65 49 78 50

Trésorerie

Lundi de 14h à 16h permanence à la mairie sur rendez-vous.
Mmes SOULIER, LACAN et MARAZEL - Tél. : 05 65 75 83 00
ou 05 65 99 90 85
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Deux défibrillateurs automatiques sont à disposition du public :
- 1 dans le hall d’entrée de la mairie
- 1 dans le hall d’entrée du gymnase

Budget
n Section de fonctionnement
Recettes
Atténuations de charges.....................6 000 e
Produits des services.......................... 44 970 e
Travaux en régie...................................20 000 e
Impôts et taxes.................................. 357 699 e
Dotations et participations.......... 440 064 e
Revenus immeubles......................... 156 000 e
Produits financiers..........................................2 e
Résultat de report............................ 148 597 e
Total.....................................................1 173 332 €

Dépenses
Charges à caractère général........ 384 330 e
Charges de personnel......................313 100 e
Atténuations de produit...................39 452 e
Autres charges
de gestion courante.........................124 181 e
Charges exceptionnelles................... 10 000 e
Charges financières.............................11 154 e
Opération d’ordre...................................5 026 e
Virement à la section
d‘investissement............................... 286 089 e
Total.....................................................1 173 332 €

Urbanisme
n Permis de construire
9 demandes déposées
6 demandes accordées
3 demandes en cours d’instruction

n Déclaration préalable
23 demandes déposées
18 demandes accordées
2 demandes rejetées
3 demandes en cours d’instruction

n Certificat d’urbanisme
Cu a

16 demandes déposées
16 demandes instruites

Cu b

2 demandes déposées
1 demande instruite
1 demande en cours d’instruction

n Section d’investissement
Dépenses
Subvention équipement façade.......7 995 e
Logiciels......................................................1 700 e
Acquisitions........................................ 253 922 e
Programmes........................................592 108 e
Capital emprunts................................. 51 540 e
Cautions.....................................................1 444 e
Travaux en régie...................................20 000 e
Taxe aménagement................................1 450 e
Solde d’exécution................................68 823 e
Total......................................................... 998 982 €

Recettes
Virement fonctionnement............ 286 089 e
FCTVA........................................................ 10 820 e
Emprunts............................................. 304 573 e
Affectation en reserve..................... 110 868 e
Subventions........................................ 276 336 e
Taxe aménagement................................3 000 e
Cautions.....................................................2 270 e
Amortissements......................................5 026 e
Total......................................................... 998 982 €
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Communauté de Communes
Monts Rance et Rougier
Avec la mise en place d’une nouvelle équipe, faisant suite à
la période électorale, la Communauté de Communes Monts,
Rance et Rougier repart pour cette nouvelle mandature
avec beaucoup d’ambition. La période précédente a permis
de structurer les services et d’harmoniser les pratiques, tout
en lançant des projets structurant pour notre territoire :
n Réseau de santé Communautaire (3 sites : Saint-Serninsur-Rance, Belmont-sur-Rance et Camarès),
n Camping de Pousthomy et renforcement de l’attractivité
de la Base de Loisirs « La Chaussée du Lapin » à SaintSernin-sur-Rance,
n La construction de la Z.A. Bel Air de Camarès,
n Eco-musée de Montaigut.
Et bien d’autres projets et initiatives, tous destinés
à améliorer le quotidien des habitants et renforcer
l’attractivité pour ceux qui souhaitent s’y installer.
Les mois à venir vont être marqués par la démarche du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal initié depuis une année,
projet de territoire devant nous permettre de nous doter
de pratiques plus vertueuses. La Convention Territoriale
Globale devra nous éclairer sur la situation « Sociale » de
notre collectivité. Du diagnostic final, des mesures seront
prises en faveur des plus jeunes, tout comme pour nos
anciens pour venir compléter, voire améliorer les dispositifs
existants (crèches, centres de loisirs, relais des assistances
maternelles, EHPAD, transport à la demande, etc,…). Les
efforts concernant l’entretien de nos voiries, ainsi que les
initiatives en faveur de la gestion optimisée de nos déchets
seront maintenues. Notre office de tourisme a opéré sa
mue depuis quelques années, elle travaille d’arrachepied
pour mieux faire connaître notre beau pays. Des projets
d’envergure vont voir le jour dans les années à venir :
n Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Sylvanès,
n Maison d’Interprétation des statues Menhirs,
n Centre de loisirs de Belmont-sur-Rance,
n Valorisation de nos sentiers et création d’un Espace Trail.

RIVEMALE Patrick, 3e Vice-Président, Aménagement de
l’espace communautaire
ARNOULD Bernard, 4e Vice-Président, Action sociale
CHIBAUDEL Claude, 5e
Évaluation et prospective :

Vice-Président, Finances,

WOLKOWITSKY Michel, 6e Vice-Président, Tourisme
SOLIER Anne-Claire, 7e Vice-Présidente, Communication,
Numérique
VIALA Patrice, 8e Vice-Président, Voirie Communautaire,
Travaux Communaux
ROUSSET Jean-François, 9e Vice-Président, Environnement
Les conseillers communautaires :
Michel ARVIEU, Bernadette BOULANGER, Albert
BOUSQUET, Jean-Louis CABANES, Sophie CANTALOUBE,
Hélène CHICO ROS, Alain CONDOMINES, Franck
COUDERC, Gérard DRESSAYRE, Séverine DRESSAYRE,
Michelle FONTANILLES, Jean-Louis FRANJEAU, Philippe
GIGANON, Éric HOULES, Jean-Luc JACQUEMOND,
Michel LEBLOND, Eva LE CHARPENTIER, David MAURY,
Jean MILESI, Viviane RAMONDENC, Bernard ROUVE,
Jean-Philippe SABATHIER, Guy SALES, André SERIN,
Michèle SICARD, Jean-Claude TOUREL, Marc TOURRET.
Les 23 communes :
Arnac-sur-Doudou, Balaguier, Belmont-sur-Rance,
Brusque, Camarès, Combret, Fayet, Gissac, La Serre,
Laval-Roquecézière, Mélagues, Montagnol, Montfranc,
Montlaur, Mounès-Prohencoux, Murasson, Peux et
Couffouleux, Pousthomy, Rebourguil, Saint-Sernin-surRance, Saint-Sever-du-Moustier, Sylvanès, Tauriacde-Camarès

Contacts

Vous l’aurez compris l’ensemble des services de la
Communauté de Communes restent mobilisés.

Centre administratif - Les Hauts de Sériguet
12370 BELMONT-SUR-RANCE
Tél. : 05 65 49 37 80 - courriel : contact@ccmrr.fr
Site internet : www.ccmrr.fr - Page Facebook : @ccmrr

Le bureau

Horaires

Le bureau est composé du président et des vice-présidents :

Lundi :

9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Monique ALIES, Présidente

Mardi :

9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

TOUZET Cyril, 1er Vice-Président, Commission Attractivité,
Économie

Mercredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

SLEIZAK Richard, 2 Vice-Président, Culture

Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

e
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Jeudi :

9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

n Le centre de loisirs
La Communauté de Communes va se doter dans les mois
à venir d’un nouvel équipement destiné aux plus jeunes
de notre territoire. En effet, un nouveau centre de loisirs
va voir le jour à Belmont en remplacement de l’actuel.
Cette structure permettra d’accueillir les enfants dans
des conditions optimales et d’envisager dans l’avenir
l’accroissement des services au profit de familles.

Vous pouvez faire votre demande sur le site de la Région https://hubentreprendre.
laregion.fr/ où d’autres aides sont également disponibles.
Pour toutes demandes d’informations vous pouvez contacter Céline Calvignac au
05 65 49 37 80 ou par email à celine.calvignac@ccmrr.fr
Vous pouvez également vous rapprocher directement de la Région en appelant au
3010.

Il sera hébergé dans un bâtiment communal. Les
équipes de la Com Com ont déjà réalisé les démolitions
intérieures, suivra l’aménagement par les artisans locaux
(les menuiseries extérieures ; le chauffage, l’isolation, les
sanitaires ainsi que la déco).
Objectif deuxième trimestre 2021.
Merci à l’ensemble des partenaires pour leur
engagement.

n Les aides économiques
Cette année 2020 est malheureusement marquée par
la crise sanitaire du Covid 19 entrainant de grandes
difficultés économiques.
La Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier
s’est mobilisée pour soutenir les acteurs économiques
locaux de son territoire.
Premièrement, en juillet, les élus ont délibéré favorablement pour le dégrèvement exceptionnel de la
cotisation foncière des entreprises (CFE), cette action
concerne 32 entreprises du territoire pour une somme
totale de 11 204 e.
Deuxièmement, le service « environnement », en lien
avec le service « économique » de la Communauté de
Communes, a mis en place l’exonération de la redevance
des ordures ménagères pour ces mêmes professionnels
qui s’élève à hauteur de 9 160 e. De plus, la commission
« environnement « a également fait le choix de ne pas
augmenter le prix de la redevance des ordures ménagères
pour les particuliers et les professionnels.
Pour finir, la Communauté de Communes s’est associée
avec la Région Occitanie et le Département de l’Aveyron
pour proposer des aides économiques. Aujourd’hui, et
ce jusqu’à une période encore indéterminée, le Fonds
L’OCCAL reste disponible. Ce fonds est à destination des
entreprises du secteur du tourisme et du commerce et
l’artisanat de proximité, il comprend trois volets :
n Volet 1 : Aide à la trésorerie via des avances
remboursables
n Volet 2 : Subvention sur de l’investissement matériel
ou immatériel
n Volet 3 : Aide aux loyers professionnels
Bulletin municipal N°20 n 7

Si cette année 2020 a contrarié et retardé singulièrement
notre démarche, il n’en demeure pas moins que le projet
avance et que, nous l’espérons tous, il verra véritablement
son aboutissement concret dans l’année 2021.

Communauté
de Communes Monts
Rance et Rougier
n Maison de santé
pluriprofessionnelle

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Belmont a ouvert
ses portes en juin. Elle accueille actuellement un médecin,
cinq infirmières, quatre kinésithérapeutes, une diététicienne
et un audioprothésiste. Nous espérons que d’autres acteurs
de santé les rejoindront en 2021 et viendront ainsi enrichir
un réseau constitué de professionnels « intra-muros » et
« extramuros (pharmacies, cabinets dentaires, sage-femme).

Dr B. ARNOULD Président du Réseau de Santé « RANCE et
ROUGIER »

n Sherpa - Maison de retraite
Belmont-Camarès
Quelques nouvelles du SHERPA. Cette année si particulière
et imprévisible aura été et reste toujours une épreuve
particulièrement douloureuse pour les résidents, leurs
familles et proches ainsi que pour toutes les personnes qui,
au sein de l’établissement, œuvrent au quotidien pour le
bien-être des personnes accueillies.
Si nous pouvons jusqu’à présent nous réjouir d’avoir pu
éviter les conséquences funestes de l’immixtion de ce virus,
c’est au prix d’une vigilance de tous et de tous les instants.
Cette vigilance a nécessité l’acceptation de nombreuses
contraintes.
n Pour nos ainés, celles d’un confinement inconfortable
dans le meilleur des cas, douloureux parfois, dicté par
des recommandations de l’ARS fluctuantes au gré de
l’évolution de l’épidémie.
n Pour leurs familles, celles de se plier à une discipline
rigoureuse en matière de visites imposées dans des
créneaux horaires précis à travers un plexiglas.
n Pour tous les secteurs, administratif, soin, animation,
cuisine, l’obligation de modifications organisationnelles
sans précédent.

Au printemps 2021 la MSP de Camarès complètera le
dispositif. Les trois sites de St Sernin, Belmont et Camarès
seront donc prêts pour la dernière phase qui sera celle de
l’animation et de la vie du réseau.

Nous avons également proposé une politique de tests
systématiques sur la base du volontariat pour les personnes
qui travaillent car nous savons que de nombreux cas
asymptomatiques sont susceptibles d’être contagieux.

Je rappelle qu’il s’agit d’une nouvelle organisation
sanitaire territoriale destinée à pérenniser une offre de
soins coordonnée de premier recours et de proximité, en
phase avec l’évolution des pratiques. L’objectif premier
étant d’attirer de nouveaux praticiens qui travailleront
dans un contexte qui tienne compte de leurs aspirations
professionnelles et personnelles.

Cependant, il est évident que ces mesures dont l’efficacité
s’est avérée bien réelle n’ont jamais constitué une garantie
totale contre la maladie. Le virus a ceci de particulier qu’il
ne se voit pas encore à l’oeil nu et un vecteur (personnel,
visiteur, nouvel entrant) peut toujours subrepticement
venir déjouer une stratégie défensive si élaborée soit-elle.
Ceci nous incite à rester modestes et prudents.

Une continuité des soins plus efficiente, une coopération
renforcée et formalisée entre professionnels concernés par
des situations complexes, des actions de prévention font
partie des objectifs du réseau.

Par ailleurs, nous avons fait le constat, surtout lors de la
deuxième vague, de l’impact psychologique délétère de
ce second confinement. A tous les âges de la vie, bienêtre somatique et psychologique, d’une part, physique et
affectif, d’autre part, ne peuvent s’opposer. Ce que nous
sommes en train de vivre au SHERPA met en exergue
ce qui ne devrait pas être une contradiction. Toutes les
adaptations et réorganisations mises en œuvre vont dans
le sens de la conservation d’un difficile équilibre entre ces
deux pôles. C’est en tout cas ce à quoi tend toute l’équipe
du SHERPA sous l’impulsion bienveillante de sa directrice
Madame SOLIER. La pandémie sévit encore partout et nous
oblige à poursuivre collectivement nos efforts. Formulons
le voeu que 2021 voit enfin la fin de cette calamité.

Ce projet, proposé en 2014, accompagné et soutenu
administrativement et financièrement par l’ARS et la CPAM
intègre trois notions :
n Notion d’accessibilité, en particulier pour les situations
d’isolement géographique ou de précarité
n Notion de décloisonnement, interne par la coopération
des professionnels des trois secteurs et externe par
l’établissement de liens entre le médical, le médicosocial et le social
n Notion d’ouverture par le biais de conventions de partenariat
avec d’autres structures sanitaires (hospitalières)
8 n Belmont-sur-Rance

Dr B. ARNOULD Président du SHERPA

Economie
n Parc solaire de Belmont
Un parc solaire villageois à Belmont par Enercoop
Midi-Pyrénées
Un parc solaire va voir le jour à Belmont-sur-Rance, sur le
lieu-dit Cap del Devez. Le projet est porté par la coopérative
d’énergie renouvelable Enercoop Midi-Pyrénées et produira
de l’énergie 100% renouvelable pour l’équivalent de la
consommation d’une centaine de foyers.
Que ce soit pour s’éclairer, circuler, se nourrir, travailler, se
divertir... l’énergie est un besoin essentiel. Convaincue de la
nécessité urgente d’opérer une transformation profonde du
système énergétique actuel, la coopérative midi-pyrénéenne du
réseau Enercoop agit en développant des projets de production
d’énergie renouvelable à échelle des territoires.
Cinq centrales photovoltaïques produisent déjà de l’électricité
verte en Midi-Pyrénées, dont un dans l’Aveyron : le parc solaire de
Lagarde à Camarès est en service depuis l’été 2019.
Comme pour chacun de ses projets, la coopérative s’attache à
impliquer les acteurs locaux : collectivités, entreprises locales pour
les travaux, et bien sûr habitant-es du territoire. Habituellement,
elle organise une réunion publique pour échanger avec ceux-ci,
mais le Covid en a décidé autrement en cette fin d’année.

l’énergie, à un tarif bonifié permettant l’équilibre économique
de l’installation. Ce moyen de production s’ajoutera aux 300
producteurs d’électricité qui assurent l’approvisionnement des
clients Enercoop en électricité vraiment verte, locale et citoyenne.
Aujourd’hui, ce sont 95 000 clients qui ont choisi Enercoop en
France, particuliers comme collectivités ou professionnels. Choisir
Enercoop comme fournisseur d’électricité, c’est soutenir ce type
de projet.
Le parc solaire est financé par les 3400 sociétaires actuels
d’Enercoop Midi-Pyrénées, et tout un chacun peut (s’)investir
dans le projet s’il le souhaite. En effet, Enercoop Midi-Pyrénées
est une coopérative dont le but est de rapprocher consommateurs
et producteurs d’énergie, dans une logique de circuit-court de
l’énergie. Sa démarche est un exemple concret de transition
énergétique citoyenne, adaptées aux territoires : installations à
échelle humaine, moins coûteuses et limitantes pour les conflits
fonciers. Il est possible pour toute personne physique ou morale de
devenir sociétaire de la coopérative pour soutenir et encourager
ce type de projets sur le territoire.
La mise en production du parc est prévue pour février 2021.
Rejoignez-nous pour soutenir cette réalisation pour la
transition énergétique citoyenne !

n L’Atelier de Lili

Le parc solaire de Belmont : un projet local
Le futur parc photovoltaïque de Belmont sera situé au lieudit Cap del Devez, sur l’ancienne décharge municipale. Il sera
composé d’environ 830 panneaux photovoltaïques, pour une
puissance de 250 kWc. Connecté au réseau public d’électricité, il
produira de l’électricité 100 % renouvelable pour l’équivalent de
la consommation de 250 personnes ou d’une centaine de foyers
(hors chauffage).
Le projet est mené en coopération avec plusieurs acteurs locaux.
C’est le Parc Naturel Régional (PNR) des Grands Causses, engagé
dans la mise en œuvre d’une politique énergétique locale et
membre du réseau TEPOS (Territoire à Énergie Positive), qui a
repéré le terrain. Il a fait le lien avec le développeur Soleil du Midi,
pionnier des énergies renouvelables villageoises, et la coopérative
Enercoop Midi-Pyrénées pour la suite du projet.
Le site étant localisé en bout de piste de l’aérodrome, une étude
de réverbération a été réalisée. Elle a mené au choix de panneaux
photovoltaïques anti-réfléchissants afin de ne pas gêner la
pratique de l’aviation, et a un accord de la Direction Générale de
l’Aviation Civile. La mairie a également apporté un soutien actif au
projet, dont elle facilite la réalisation.
Enfin, les travaux sur le terrain sont conduits par des sociétés
locales : pose de clôtures et creusement des tranchées par la
SAS Dufau (Camarès), mission de géomètre par Sébastien Jaudon
(Millau), et pose photovoltaïque par Courant Naturel (Soual, 81).
Un circuit court de l’énergie
La production du parc solaire Cap del Devez sera vendue au
fournisseur d’électricité renouvelable national Enercoop. Celuici l’achète en direct, c’est-à-dire sans passer par le marché de

Après avoir exercé son art pendant plus de 25 ans à Frontignan
dans l’Hérault, Corinne ARNAL, artisan fleuriste, vous accueille
désormais à Belmont sur rance depuis le 5 octobre dernier. Que
ce soit pour un mariage, un anniversaire, un décès ou simplement
le plaisir d’offrir, l’atelier de Lili vous réalisera une composition
florale suivant vos envies. N’hésitez pas à lui rendre visite place
Georges Mouls pour découvrir ses créations du mercredi au
samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h ou le dimanche de 9h à
12h. Vous pouvez passer commande tous les jours par téléphone
au 06.77.03.07.59 ou au 06.50.38.71.88. Corinne remercie tous les
Belmontais et Belmontaises pour leur accueil chaleureux.
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n Table d’interprétation au
parcours santé

Travaux
n Réseau d’assainissement
collectif du bourg
Suite à une année difficile due à «la covid », nous avons été
obligés de ne plus répandre les boues de la station sur des
terrains agricoles. Nous sommes en train de mettre en place
avec une commune voisine un traitement au lait de chaux
en vu de tuer ce virus potentiellement présent dans les
boues. Une fois traitées, ces boues pourront être épandues.
En ce qui concerne les travaux, dans un premier temps, une
pompe de relevage a été installée pour concentrer le plus
possible les boues. Par la suite d’autres travaux vont être
réalisés à la station en 2021 :

n Changement des pales de brassage et du moteur en vue
d’améliorer l’oxygénation des boues et de réduire les
nuisances sonores et olfactives.

n Amélioration du réseau.
En raison de tous ces surcoûts engendrés par « la covid »
et les travaux d’amélioration du réseau et pour pouvoir
obtenir des subventions de l’agence de l’eau nous avons été
obligés d’augmenter la taxe d’assainissement et de la fixer
à 1,51 e du m3.

Elle a été réalisée en collaboration avec le Parc Naturel Régional
des Grands Causses et installée près de l’ancienne “jasse”. Elle
nous présente un panorama allant des Rougiers aux monts de
Lacaune. Un aménagement est prévu pour les visiteurs avec
un parking dans le virage et un espace pour pique-niquer. Une
signalétique sera installée à plusieurs endroits.

n Cimetière
Des aménagements ont été créés dans l’ancien cimetière
avec un mur de soutènement derrière la dernière rangée
de caveaux. L’extension prévue permettra la création de
36 places en pleine terre. Un muret a été refait au niveau
du columbarium ainsi qu’un nouveau mur de clôture. Le
portail sera déplacé. Il est prévu d’engazonner le nouveau
cimetière. Un parking a été prévu à l’extérieur et une haie
va être plantée côté ruisseau.

n Chemin piétonnier route de
Combret

Création d’un chemin piétonnier pour assurer la sécurité
des résidents de l’ESAT et des personnes qui se promènent le
long de la route. La nouvelle partie a été faite en continuité
du chemin existant et prolongée jusqu’à l’ESAT.
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n Gendarmerie
Une alarme aux nouvelles normes a été installée dans les
bureaux pour sécuriser les lieux.

Une porte de séparation a été posée entre
l’accueil et la salle d’audition pour assurer la
confidentialité des échanges.
Pour améliorer l’accueil des nouveaux
gendarmes, cinq logements ont été rénovés.
Toutes les salles-de-bain ont été équipées
de nouvelles baignoires.

n Espace co-working

n Divers
n Des travaux ont été réalisés en haut de la
rue du Peyral pour améliorer la sécurité :
reprise de la chaussée et du mur de
soutènement pour éviter l’effondrement
de la route. Après ces divers travaux
et le passage de la fibre, la route sera
regoudronnée au printemps.

n Haut du sériguet
Peinture cage escalier bat C et D

n Logement Buffières
1 logement refait à neuf, cage d’escalier
refaite, peinture des volets.

Pour répondre à une demande, un espace
a été aménagé dans l’ancienne salle de
l’ADMR à la Sainte Famille. Nous avons
acheté des écrans plats, une imprimante
et du mobilier pour recevoir les personnes
intéressées. Cet espace est opérationnel et
régulièrement utilisé.

n Aires de jeux
Remise en état et pose de plusieurs
équipements.

n Centre de secours

n Karting

Remise du panneau d’affichage plan,
traçage de places de parking.

Une mini-piste de karting pour enfants a été
créée en collaboration avec le gérant.

n Cimetière
Murs de soutènement crépis et remblais.

n Aérodrome
Toute l’installation élecrique des hangars a
été revue et mise aux nouvelles normes de
sécurité. Des sanitaires ont été installés dans le
deuxième hangar (douches et WC.)

n Travaux d’entretien
des bâtiments
communaux

n Gendarmerie
Réfection d’un logement (séjour-cuisine).

n Un parking a été aménagé avant le pont
route de Lacaune et une rampe a été
posée pour sécuriser les lieux.

n Route de Combret
Peinture des poteaux d’éclairage public.

n Projets
n Sécurisation du village
Afin de sécuriser la circulation dans le
bourg, les cinq entrées du village vont être
aménagées : deux chicanes seront installées
routes de Camarès et de Lacaune et une
route de Combret. L’îlot central route de
Saint-Affrique sera rallongé et des bandes
rugueuses installées route de Mounès.
Un nouvel arrêté municipal est en cours en
vue de limiter le passage des poids lourds
dans le village.

n Photovoltaïque

n Eclairage public
n Après extinction de l’éclairage nocturne,
nous poursuivons les efforts d’économie
d’énergie en remplaçant peu à peu
l’éclairage existant par un éclairage led.

n Le city stade a été équipé de lampes led
avec une minuterie.

n Le début des travaux de remplacement
des ampoules commence par la route de
Combret et comprend 87 luminaires.

n Des urinoirs ont été mis en place derrière
le mur du local de la pétanque.

Dans le cadre d’une opération concernant
la pose de panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments publics des communes du
Parc Naturel des Grands causses, la mairie
a installé des panneaux photovoltaïques
sur le toit du gymnase et prévoit d’équiper
également le centre équestre et le hangar
du terrain d’aviation.

n Isolation phonique de la salle des
fêtes
La pose des panneaux du pignon finira les
travaux d’isolation phonique de la salle des
fêtes.
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Travaux
n Pont de la place du collège
Les travaux de consolidation du pont
vont démarrer en début d’année. Ils
consistent à refaire une voûte en béton
armé à l’intérieur de celle existante et à
drainer la chaussée pour éviter de futures
infiltrations d’eau.

n Petit Sherpa
Une réflexion a été engagée pour la
rénovation de ce grand bâtiment.
Nous envisageons de créer une structure
d’accueil de personnes âgées
non
dépendantes pour leur éviter un isolement
et leur permettre de se trouver dans un
espace sécurisé au cœur du village.
Des études sont en cours avec l’aide
d’Aveyron Ingénierie pour finaliser ce
projet.

n Collégiale
Après une visite de la collégiale, la DRAC
nous a informé qu’il fallait envisager une
restauration générale. Un architecte a
été désigné pour réaliser l’étude qui sera
financée à 80 % par la DRAC. Les travaux
prévus devraient durer plusieurs années et
se feront par tranches.

Ecoles et collège
n Ecole Saint-Michel :
L’année 2020 commençait sous les meilleurs auspices pour les élèves
de l’école Saint Michel.

n Janvier, février, mars : une nouvelle année à l’école
Saint Michel !
Dynamisme et projets pédagogiques accompagnaient les apprentissages de nos petits écoliers :

n Afin de participer à un grand projet caritatif : « l’Humanithon »,
les classes de CP/CE1 et CE2/ CM ont assisté à une intervention du
CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) qui leur a permis de découvrir les actions menées
par cette association en faveur des pays défavorisés.

n L’association LADAPT (l’association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées) est intervenue dans
la classe de CE2/CM afin de sensibiliser les élèves au handicap à
travers l’animation « Handi’Mallette ».

n Des classes découvertes étaient au programme pour chaque classe…
n Le Carnaval était prêt…
n Le spectacle de fin d’année en préparation…
Mais au mois de mars, nous avons dû nous familiariser avec quelques
mots de vocabulaire :
Coronavirus, confinement, règles sanitaires…

n Communication et information
Site internet : une convention vient d’être
signée pour la création d’un nouveau site
internet.
Nous envisageons l’achat de deux
panneaux d’information lumineux qui
permettront de diffuser les différentes
informations communales, associatives et
culturelles.

n Cimetière de Buffières
Un parking sera aménagé à l’entrée du
cimetère.

n Nettoyage de la commune
Une journée nettoyage de la commune est
prévue avec le club nature.
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n Fin mars, avril, début mai : apprendre à distance !
Le confinement !
Dans un premier temps nous avons dû apprendre à vivre le confinement
et la continuité pédagogique. On pourrait croire que les mails sont
synonymes de distance mais ils nous ont permis de tisser une nouvelle
relation avec les familles et avec les enfants, d’innover dans nos
pratiques pédagogiques et à la fin de ces deux mois de partager la joie
de nous retrouver.

n Fin mai, juin, juillet : se retrouver !
La fin de l’année fut tout aussi particulière : emploi du temps
chamboulé, règles sanitaires strictes en classe et à l’extérieur. Mais
tous ces désagréments ont permis aux petits comme aux grands de
se découvrir des capacités d’adaptation insoupçonnées : nouvelle
méthode de travail, nouveaux jeux sur la cour, nouvelle organisation
pour manger…
Tous ces changements n’ont pas empêché nos écoliers de travailler,
de progresser tout en retrouvant le plaisir de vivre ensemble.
Et pour terminer dans la joie, les sorties de fin d’année se sont faites
dans notre beau village de Belmont : visite de la collégiale, balades
dans le village et au parcours de santé, pique-nique et jeux sur le
terrain de football…
Cette fin d’année scolaire fut aussi marquée par le départ de Phillipe
Aygalenq qui a quitté ses fonctions de chef d’établissement et de
professeur de physique/chimie au sein du collège. Il a toujours soutenu
l’école dans ses projets comme lors des travaux d’aménagement afin
que nous soyons dans des locaux pratiques et agréables. Nous le
remercions très sincèrement pour tous les services qu’il a rendus à
notre école.

n La littérature avec Hélène, et la participation au concours lecture
et de dessin (concours regroupant les CM2 des écoles privées de
Camarès, St Sernin, Belmont et les 6èmes du collège St Michel),

n Les visites à la bibliothèque, animées par Hélène,
n Les cours d’anglais avec les professeurs du collège Mélinda et Gaël,
n Les interventions des élèves de Valrance sur différents thèmes : les
insectes, le recyclage des déchets, les animaux sauvages de notre
région.
Les regroupements ne sont toujours pas possibles mais nous trouvons
des solutions afin que des moments conviviaux soient vécus au sein
de l’école :

n La sortie pour la JTT (journée « tourisme et territoire ») de Valrance
à Saint-Sernin n’a pas eu lieu mais les étudiants sont venus
jusqu’à Belmont afin de présenter leurs ateliers sur le thème du
monde marin.

n L’atelier musical avec « les concerts de poche ».
n Le spectacle de Noël ne pourra pas avoir lieu en public : il sera filmé
afin que chaque famille puisse partager ce moment avec ses enfants.

Depuis le 1er septembre, c’est Guillaume Bessière qui lui a succédé.
Avec lui et son équipe, nous continuons de travailler en étroite
collaboration. L’école et le collège continuent de participer ensemble
à des projets entrepris depuis de nombreuses années comme par
exemple le concours de lecture et de dessin.

2020 une année qui nous aura permis de nous dépasser, d’apprendre
à nous adapter. Une année qui a permis aux petits comme aux grands
d’apprendre tout en innovant.

n Septembre, octobre, novembre, décembre : en
route pour une nouvelle année !
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école, les copains, l’équipe
éducative et tous les projets pédagogiques qui les aident à apprendre
et à grandir.
Le 29 septembre a eu lieu la « Saint Michel ». Cette année le thème
abordé a été : « tous différents mais tous égaux ». Les élèves des
différentes classes ont réfléchi et élaboré un projet autour de ce
thème puis ils se sont réunis dans la cour afin de présenter leurs
productions à leurs camarades.
Nous avons eu la joie de retrouver tous les intervenants :

n Michèle, professeur de musique au collège, qui intervient auprès
des élèves de GS au CM2. Ensemble, ils préparent notamment le
spectacle de Noël et celui de fin d’année scolaire.
n Karine qui coache les enfants lors des cours de sport,
n Stéphane, animateur en informatique,
n Nadège qui fait découvrir l’occitan à nos élèves,

n L’année 2019-2020 à l’école
publique du Rance
Cette année fut particulière et inédite pour tous, enfants, enseignants
et parents.
Pendant deux mois, ou plus pour certains, nous avons connu un
confinement et une école à distance. Les parents ont joué le rôle
du maître ou de la maîtresse à la maison. Les ATSEM, Sandrine et
Marie Agnès, accompagnées d’enseignantes volontaires, ont assuré
une garderie pour les enfants dont les parents ont travaillé pendant
le confinement.
Les enseignantes ont assuré une continuité pédagogique, qui a été
réussie grâce aux familles qui n’ont pas lâché et aux élèves qui ont su
s’adapter à cette nouvelle façon de travailler.
En effet, leur emploi du temps a légèrement été modifié : en alternance
suivant les niveaux, ce fut cours Lumni à la télé, travail envoyé par
les maîtresses et leçons filmées pour les nouvelles notions, classes
virtuelles une fois par semaine pour se retrouver et permettre de ne
pas décrocher.
Mi-mai, le retour progressif en classe s’est organisé, en demi groupes
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Ecoles et collège
au départ, avec l’application d’un protocole sanitaire strict
puis petit à petit tous les élèves ont repris le chemin de l’école.
Grâce aux enseignantes, aux ATSEM, Sandrine Blayac et
Marie-Agnès Guilloth, aux dames de la cantine, Martine
Maillé et Sandrine Blayac, aux employés municipaux et à
la Mairie, aux enfants et à leurs parents, ce retour à l’école
s’est déroulé dans de bonnes conditions. Merci à tous !

Carnaval a lui aussi pu être épargné. C’est en petit comité,
dans la cour de l’école que les enfants ont défilé cette année.

Compte tenu de la situation, de nombreux évènements
prévus ont dû être annulés. Mais rappelons-nous de ceux
qui ont pu être réalisés tout de même.
Les CE et CM ont aussi participé à un projet Chorale en
partenariat avec le Centre culturel de rencontre de l’Abbaye
de Sylvanès et la Communauté de Communes Monts, Rance
et Rougier.
Puis la fin de l’année a fini sur une note positive puisque
nous avons pu faire les traditionnelles photos de classe.
Meilleurs vœux 2021 pour cette nouvelle année à venir!

n Le Collège Saint-Michel
Les élèves de maternelle et CP ont découvert plusieurs
métiers durant cette année. Le premier fut celui d’écolier.
Devenir élève est un apprentissage !
Puis ce sera les métiers de cuisinier, docteur, boulanger,
jardinier, pompier, facteur qui seront abordés durant toute
l’année.
Les enfants ont présenté un spectacle de Noël apprécié par
leurs familles et leurs amis qui sont venus les applaudir à
la salle des fêtes.

Au mois de février 2020, place aux classes découvertes tant
attendues. Direction la neige pour les deux classes. Les CECM sont partis dans les Pyrénées pour une semaine de ski et
raquettes. Les Maternelles et CP sont allés sur les Monts de
l’Aubrac pour 2 jours de luge et jeux de neige.
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Une année 2020 qui avait débuté sous les meilleures
auspices mais qui le 16 mars a été bouleversée par un
événement imprévu : le Covid et son lot de conséquences.
La première a été le confinement qui s’est soldée par la
fermeture en présentiel du collège et par une adaptation
des enseignements au distanciel. Cela a été et c’est toujours
en cette fin d’année, une épreuve particulière pour tous les
élèves, leurs enseignants et les parents.
L’adaptation a été la clé du maintien des transmissions
pédagogiques par de nouvelles pratiques et une approche
différente dû au télé-enseignement. Le mois de mai a vu
revenir petit à petit les élèves au collège pour achever cette
année scolaire pas comme les autres.
Cette fin d’année scolaire a vu le départ après 23 années à
la tête de l’établissement de Philippe Aygalenq. Un parcours
d’enseignant au cœur de Saint-Michel et un engagement
au quotidien pour cet établissement. Tous les personnels, les
enseignants, les anciens élèves, aujourd’hui pour certains
parents d’élèves, mais aussi les élèves remercient Philippe
pour l’ensemble du travail accompli et sont reconnaissants
de cette mission qu’il a su porter avec réussite.
Dès le mois de septembre l’ensemble des élèves a repris le
chemin des classes avec un certain engouement, un rythme
normal pour des apprentissages en présentiel qui donnent
satisfaction à tous.

L’année 2021 approche avec impatience entre besoin de se projeter
et envie de concrétiser les initiatives riches de l’équipe pédagogique.
Mais déjà de nombreux projets ont été mis à l’honneur.

métiers et des formations, à développer leur sens de l’engagement
et de l’initiative et à élaborer leur projet d’orientation scolaire et
professionnel.

n Partenariat avec l’A.B.S.E.A.H.
n Partenariat avec les J.S.R.R
n Partenariat avec le Conservatoire de Musique de Belmont pour les

Ce parcours va s’organiser autour de deux dispositifs :
n Le premier permettra aux élèves de disposer de plusieurs stages
(jusqu’à 5 maximum) dans l’année scolaire pour valider leur choix
d’orientation. L’idée est qu’ils bénéficient d’un cadre favorisant
leur orientation. Un petit groupe de 10 à 12 élèves maximum
sera constitué pour individualiser au mieux leurs parcours. Nous
souhaitons accentuer le suivi et l’accompagnement principalement
pour des élèves souhaitant s’orienter notamment vers une voie
professionnelle.
n Le second sera un programme spécifique sur l’orientation :
comprenant plusieurs items tout au long de l’année scolaire,
découverte des métiers et des formations, connaissance de soi
et de ses compétences, travail sur l’ONISEP, visites d’entreprises
et interventions de professionnels au collège, méthodologie pour
le rapport de stage et l’oral du brevet, préparation à l’entrée en
Seconde… Un riche programme pour une orientation préparée et
réussie.

n
n

n
n
n

horaires aménagés.
Mise en place d’un partenariat sur le niveau 6 avec le centre
culturel international de l’abbaye de Sylvanès : l’école de l’Oralité.
« L’entreprise au collège » sur le niveau 3ème : intervention de
professionnels sur les métiers et les formations, le mercredi matin
au mois de décembre dans le but de préparer au mieux la période
de stage et l’orientation.
Une nouvelle organisation au sein de l’établissement : chaque
classe a sa salle.
Le suivi du Dispositif « devoirs faits », qui montre la volonté
d’accompagner chacun au mieux.
Une équipe éducative concernée et engagée pour la réussite des élèves.

L’année prochaine, le collège va démontrer encore un peu plus cette
force de proposition qui le caractérise depuis toujours avec :
n L’ouverture de l’option Occitan de la 6ème à la 3ème dès la rentrée
2021 : pour étendre la pratique de cette langue régionale, identité
de notre territoire, preuve d’une considération patrimoniale et
culturelle forte
n Également, l’ouverture à la rentrée prochaine d’une section
sportive d’activité de pleine nature à dominante Trail entouré
des activités courses d’orientation et tir à l’arc. Notre territoire
atypique du Rougier entre Vallée du Rance et Monts du Lacaunais
intégré au Parc naturel des Grands Causses est un des arguments
de notre projet de section sportive A.P.P.N. Les liens entre le
patrimoine, la géographie et l’exercice de ces activités seront au
cœur des pratiques.
n Le collège Saint-Michel va lancer à la rentrée 2021 sur le niveau
3ème, un projet propre à l’établissement dans le cadre du « Parcours
Avenir » pour que chaque élève ait de véritables compétences à
s’orienter. Pour ce faire, les élèves seront amenés à comprendre le
monde économique et professionnel et connaître la diversité des

Associations
n A.B.R.A.
2020, une année très particulière !

Le collège Saint-Michel est depuis 1812 au cœur du territoire. Il n’a
jamais hésité à se renouveler et va continuer à le faire. Une nouvelle
salle d’Arts va voir le jour dès janvier 2021 au 1er étage moderne, vaste
et pratique avec tous les atouts pour affronter sereinement les défis
de l’éducation du 21ème siècle. La nouvelle salle de Physiques-Chimie
a déjà été remaniée et les espaces extérieurs vont eux aussi connaître
une évolution durant les prochains trimestres. D’autres remaniements
et chantiers de modernisation sont déjà prévus.
Aujourd’hui plus que jamais, Saint-Michel, de part son histoire et son
rôle, est l’équilibre de notre territoire sud-aveyronnais. Il dépasse les
clivages et affirme son projet éducatif d’accueil de tous et de réussite
pour tous.
Ce projet d’établissement, ancré dans une ruralité, porteuse de valeurs
et de traditions, conforte cette vision du local au global qu’ici plus
qu’ailleurs on se doit de développer pour rayonner.
Saint-Michel est le tremplin pour réussir son parcours : un collège
connecté, ouvert qui s’adapte aux exigences et aux enjeux du monde
actuel.

En cette période troublante pour nous tous, nous ne pourrons
oublier ces moments difficiles.
En mai, l’Amicale Belmontaise Rouler Autrement n’a malheureusement pas pu organiser ses traditionnelles «Pentes Côtes» à cause
du contexte sanitaire.
Tout le planning des manifestations et des balades est gelé pour
l’instant.
Les membres sont toujours présents et de nouveaux adhérents
nous ont rejoint.
Nous voulions remercier les sponsors qui nous soutiennent. Des
vestes avec le logo de l’association ont été confectionnés en
collaboration avec eux.
Pendant les périodes de déconfinement, les membres de
l’association ont quand même pu découvrir et redécouvrir après
plusieurs mois enfermés chez eux les jolis paysages de notre
région.
Plusieurs balades ont eu lieu : vers le Mont Aigoual, autour de
Belmont...
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Associations
Futur service d’accompagnement à la vie sociale

En octobre, ils ont pu participer au soutien contre le
cancer du sein, «octobre rose», en effectuant un défilé en
tracteurs et en anciennes dans le village, une balade autour
de Belmont-sur-Rance ainsi qu’acheter des roses et des
gâteaux délicieux.
Les mois prochains étant encore incertains, le bureau de
l’association ne peux encore donner un planning des
animations futures.
Les Pentes Côtes 2021 auront-elles lieux ?

Les travaux du futur local du Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS) à Belmont-sur-Rance ont débutés.
L’ouverture est programmée pour l’été 2021.
Avec confiance en l’avenir, l’ensemble du Conseil
d’Administration de l’A.B.S.E.A.H adressent ses meilleurs
vœux de réussite et de sérénité pour 2021 aux résidents et
leurs familles, ainsi qu’aux salariés et bénévoles au service des
personnes accueillies dans les six établissements et services.

Seul l’avenir nous le dira.

L’A.B.S.E.A.H souhaite une bonne et heureuse année 2021
aux habitants de Belmont-sur-rance et du Pays Belmontais.

L’ABRA vous souhaite une bonne année 2021 et en souhaitant
vous retrouver nombreux lors de nos manifestations.

n ADMR de Rance et Rougiers

n A.B.S.E.A.H

Une réponse adaptée à chacun

L’Association Belmontaise de Service
Et d’Accompagnement pour personnes
Handicapées continue sa mission et sa
modernisation.

Ponctuellement ou de façon régulière, faites appel à
l’ADMR pour faciliter votre quotidien. Nous sommes à votre
écoute pour vous proposer des solutions adaptées à votre
situation :
n Tâches ménagères,
n Lors d’une grossesse,
n Suite à une naissance,
n Suite à une maladie, une hospitalisation ou autre…

Le respect de la personne accompagnée et son inclusion
sociale optimale est au centre du projet associatif de
l’ABSEAH. L’année 2020 a été, comme pour nous tous, difficile
et anxiogène, rythmée entre confinement, déconfinement
et alertes Covid pour les personnes en situation d’handicap.
Malgré notre « invisibilité » médiatique, l’engagement des
salariés , du management et de la gouvernance a su jusqu’à
ce jour faire face. Un grand MERCI à tous.

Foyer d’hébergement.

Les résidents du Foyer d’hébergement (12 places) ont
emménagé en Novembre 2020.
La semi autonomie dans le bourg de Belmont-sur-rance
(11 places) et dans la ville de Saint-Affrique (10 places) est
partiellement mise en place.
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Nous œuvrons également pour assurer le maintien à
domicile des personnes âgées ou handicapées (173
bénéficiaires).
L’ADMR intervient chez une quarantaine de familles. Nous
avons 25 salariés qui assurent les différentes interventions :
c’est plus de 22000 heures de prestations à domicile.
Nous assurons également un portage de repas (48
bénéficiaires actuellement). Si vous êtes intéressés vous
pouvez contacter Madame CALAS Magalie : 06 08 76 29 19
Depuis le 3 mars 2020, nous sommes installés dans les
nouveaux locaux de la Maison de Santé, fonctionnels et
plus accessibles. Tél. : 05 65 49 35 92
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h.

Durant le premier confinement nous sommes intervenus uniquement
sur les actes essentiels. Par contre lors du deuxième confinement
nous avons continué à assurer les prestations en respectant les
mesures de précaution et les gestes barrières.
Pour tous renseignements ou demandes complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter.

n Association
des Familles Rurales
Une centaine de familles adhère à l’association.
2020 année bien particulière!
En janvier, nous avions organisé le quine en partenariat avec le Club
de l’Amitié et fin février du théâtre impro avec les «Improvabrais».
Puis mi-mars, arrêt des clubs mis en place en septembre 2019: plus
de gym ni de danse pour les enfants, plus de loisirs créatifs, d’aïkido,
de gym, de yoga et de pilates.
En septembre, reprise de certains clubs : gym et danse pour les
enfants, loisirs créatifs, aïkido, gym tonique qui n’auront fonctionné
qu’un mois avant un second confinement.

L’Association Familles Rurales gère aussi le centre de loisirs «Le Coin
des Copains» ouvert durant toutes les périodes de vacances, exceptées
celles de Noël. On accueille les enfants sur le centre de loisirs de 7h30
à 18h30 du lundi au vendredi. Cette année, ce sont 8 animateurs et la
directrice qui ont mis en place diverses activités pour les 67 enfants
qui ont fréquenté le centre de loisirs. Au cours de cette année, si
particulière, les enfants ont voyagé autour du monde à travers l’art
pour les vacances d’hiver. Une sortie à l’archipel patinoire/piscine à
Castres a été organisée pour le plus grand bonheur des enfants. L’AFR
a offert un spectacle de la marionnette Guignol aux enfants, aux
adhérents ainsi qu’aux résidents de la maison de retraite. La période
des vacances d’avril a dû être annulé du fait du confinement. Nous
avons pu nous retrouver cet été, avec un protocole sanitaire mis en
place par l’équipe d’animation, pour faire découvrir les 4 éléments
aux enfants: l’air, le feu, la terre et l’eau. Nous nous sommes rendus
durant 2 demies-journées au circuit de karting de Belmont-surRance et nos après-midi piscines ont aussi pu avoir lieu. Hélène de
la bibliothèque a pu nous faire voyager à travers les histoires lues en
extérieur. Et pour les vacances d’automne, les enfants ont découvert
l’univers des dinosaures et de la préhistoire à travers des bricolages,
un film ou encore des chasses au trésor dans le village.
Cette année, l’AFR a proposé à ses familles adhérentes, un week end
au ski durant le mois de mars. Sur place, au Lioran, chaque famille
organisait ses journées comme elle le souhaitait : ski, luge, balade...
Le week end a été apprécié par les participants, dès que cela sera
possible, cette expérience sera a renouveler.

n AS Belmontaise
La saison 2019/2020 a été fortement perturbée
par « la covid » et l’arrêt de la saison au mois
de mars. A cet instant notre équipe était en
tête de son groupe et les classements ont été
arrêtés par décision de la fédération. Nous
avons donc pu accéder à la division supérieure la D5.
Cette année nous n’avons pas pu organiser notre traditionnel tournoi
de l’ascension qui est notre principale ressource pour financer la saison.
Nous avons tenu notre assemblée générale sans grand bouleversement : J.-L. Cabanes reste président, Cédric Maurel prend le poste
de secrétaire et Camille Milhau le remplace à la trésorerie.

Note équipe qui évolue maintenant en D5 s’entraine tous les vendredi
soir et les rencontres sont jouées en nocturne le samedi soir quand le
temps est clément puis pendant la période hivernale nous évoluerons
le dimanche après-midi. Nous avons enregistré l’arrivée de quelques
joueurs, jeunes et moins jeunes qui sont venus renforcer notre
effectif. Nous avons un nouveau coach Thierry Lenoble qui prend en
charge l’équipe. C’est très bien pour nous car Thierry va nous apporter
son expérience et ses compétences pour faire progresser l’équipe.
Notre début de saison s’est bien passé mais de nouveau le
championnat est interrompu en raison du « covid » et nous espérons
pouvoir reprendre les compétitions l’année prochaine.
Pour la première fois nous allons proposer des calendriers à nos
supporters pour équilibrer nos finances. Je tiens à remercier tous
nos sponsors qui nous aident dans cette période difficile. Merci
également au gérant du café des sports Christian Trinquier qui a
offert un sac de sport à tous les joueurs.
La mairie a enterré le tuyau d’arrosage ce qui sera plus facile pour
utiliser l’arroseur en période estivale pour garder la pelouse en bon état.
Je remercie aussi tous les dirigeants bénévoles qui donnent de leur
temps pour faire fonctionner le club. Si vous êtes intéressés par le
football vous pouvez me contacter ou voir avec l’entraîneur.
J.-L. Cabanes, Président de l’ASB
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n Cap al Mount

Associations
n BOHC
L’esprit d’équipe, la solidarité et le dynamisme de groupe
sont les valeurs auxquelles notre club adhère. Le BOHC est
une association sportive créée en 2006 afin de fédérer un
plus grand nombre autour du handball.
A ce jour 44 licenciés sont répartis : 20 jeunes dans la
catégorie - de 11 ans et – de 9 ans mixtes et 18 seniors
hommes.
Cette année, l’équipe masculine a connu une vague de
recrutement importante permettant d’apporter un nouvel
élan. Ils ont pu remporter 2 matchs et essuient 2 défaites
dont une qui se termine sur un score très serré de 27 à 26.
Cette équipe grandissante présage un bel avenir !

2020, une année qui restera gravée dans nos mémoires. La
crise sanitaire a durement impacté la population sur le plan
privé et professionnel. Les activités sportives ont subi les
mesures restrictives tout comme Cap Al Mount.
Le lien social a manqué depuis mars et la timide reprise en
septembre a permis de retisser temporairement ce lien. Au
total 8 randonnées ont pu être réalisées ainsi que les randos
du jeudi après-midi pendant cette période. Les membres
du club sont restés actifs quand le déconfinement a eu
lieu. Le balisage des sentiers existants a pu être réalisé en
collaboration avec le Parc des Grands Causses et il reste
encore une grande partie des tronçons à réaliser.
Ces tronçons permettent de relier les sentiers existants entre
eux, l’objectif étant de développer une offre touristique
d’itinéraire sur notre territoire. Le balisage représente un
temps de bénévolat conséquent et la progression est lente,
bien souvent 1 Km/h (emplacement des balises, marquage de
peintures, dégagement de la végétation).
Nous espérons pouvoir reprendre le rythme des randos
en début d’année en respectant les consignes de sécurité
de manière à limiter le covoiturage tant pour les randos
du week-end que pour celles du jeudi après-midi. Le plus
important sera d’axer nos actions sur le lien social plutôt
que sur le côté sportif, découverte d’espaces nouveaux et
de lieux insolites. Le projet de week-end dans les gorges
de l’allier n’a pas été réalisé, souhaitons qu’il puisse se
reconduire en 2021.
Le club est toujours prêt à accueillir de nouveaux participants.
Dès que les conditions sanitaires évolueront positivement,
nous vous attendons nombreux. En attendant prenez soin de
vous et de vos proches.

Le BOHC comprend également une équipe «loisir féminine»
qui est en plein essor. Elles tentent de renforcer les liens
du groupe pendant le confinement en se donnant des
challenges sportifs (courses à pieds et renforcements
musculaires) afin d’envisager la reprise en championnat.
L’équipe des - de 9 ans a pu réaliser 1 tournoi de handball
à Belmont. Le club de Saint-Affrique et de Millau étaient au
rendez-vous pour jouer dans le respect, la convivialité et
afin d’approfondir la technique de nos jeunes.
Toutes nos équipes, vous accueilleront avec plaisir dès que
les regles sanitaires en vigueur le permettront, quel que soit
votre niveau (les débutants sont aussi les bienvenus).
A savoir : Les entraînements des - de 11 et - de 9 se déroulent
le lundi à 18h15 jusqu’à 19h30.
Et ceux des seniors filles et garçons s’organisent le vendredi
à partir de 20h30.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à
vous adresser à M. Pradeilles Mathieu président du club au
07 86 28 27 76.
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n Cuisine Traditionnelle
et Saveurs d’Antan
L’année 2020 a marqué notre association : « Cuisine Traditionnelle et
Saveurs d’Antan » du fait de la crise sanitaire et de la perte de notre
local cuisine.
Espérant que 2021 apportera un nouvel élan à notre club qui est en
sommeil depuis le 16 mars 2020.

multiples, activités sensorielles, parcours de motricité, dégustation
vitaminée pour la semaine du goût. Mais aussi des temps de jeu
libre dans un environnement adapté, nécessaires pour développer
la confiance, l’autonomie et la créativité des enfants. Les activités
extérieures ont été privilégiées, dans notre jardin et lors de balades.
Enfin, avant la fermeture de cet été nous avons organisé une journée
avec diverses activités (passe tête, photos déguisés, masques et jeux
d’eau) sur le thème de l’océan.

La mise à disposition d’un local dans le village, serait le souhait de
chaque membre du club. Des pistes de réflexion sont envisagées par
la Mairie.

Le partenariat avec la bibliothèque du village pour le prêt de livres se
poursuit et permet aux enfants d’avoir accès à de nombreux ouvrages
et CD, et Hélène la bibliothécaire vient lire une fois par mois dans la
crèche. C’est un moment apprécié et attendu par les enfants.

Le club languit la découverte de nouvelles recettes salées ou sucrées,
les moments de convivialité, tous les lundis de 14h30 à 16h30 dès
que le nouveau local sera proposé et les mesures covid assouplies.

L’équipe a poursuivi les formations «des livres et des bébés» :
«comptines et jeux de doigts», et Isabelle Sauer (lectrice) est venue
nous voir une matinée.

n Le Multi accueil « mes petits amis»,
et le relais assistantes maternelles
«Am Stram Ram»
Le multi accueil et le RAM, sont gérés par Familles Rurales Aveyron
services basé à Rodez.

Le Multi Accueil

Nous avons accueilli trois stagiaires: Elsa durant 8 semaines, Lucie et
Enzo pour une semaine.
Exceptionnellement il n’y aura pas de spectacle de Noël en lien avec
le contexte sanitaire, mais pour permettre de passer un moment
spécial autour de la magie de Noël, Elsa a proposé de réaliser avec les
enfants un calendrier de l’avent à emporter chez eux, pour patienter
jusqu’au 25, avec une surprise par jour pour toute la famille.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, route de Fontneuve.
65 97 60 71), des places sont disponibles

(tel: 05

L’équipe est constituée d’une éducatrice de jeunes enfants, directrice,
et de deux assistantes éducatrices, dont une qui anime aussi le RAM.
Ces trois professionnelles de la petite enfance accueillent les enfants
de moins de 6 ans, le mardi et vendredi à Belmont de 8h à 18h30
route de fontneuve, et le jeudi de 8h30 à 18h30 au multi accueil à
Coupiac.

Le RAM

Cette année fut marquée par la crise sanitaire, la fermeture pendant
les deux mois du confinement, puis la réouverture avec des mesures
qu’il a fallu savoir adapter au fil des guides ministériels reçus. Malgré
le contexte, l’objectif de l’équipe a toujours été d’allier le respect des
consignes sanitaires tout en continuant de proposer un accueil de
qualité adapté aux besoins de chacun.

Le lundi et le vendredi après midi il y a une permanence administrative
dans les locaux du multi accueil de Belmont. Il s’agit d’un temps
d’information et d’accès aux droits pour les parents, les assistantes
maternelles et les candidates à l’agrément. Les parents peuvent
y trouver la liste des assistantes maternelles, des infos sur les
contrats de travail… Pour les assistantes maternelles c’est un lieu de
professionnalisation de soutien et de rencontre.

Le RAM propose une halte jeux, les lundis matins à Belmont, et les
vendredis matins en alternance à Camarès ou à Saint-Sernin. Ces
haltes jeux sont ouvertes aux enfants de moins de 6 ans avec leurs
Assistantes maternelles et ou leurs familles.

Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner au 05 65 97 60
71, ou envoyer un mail : amstramram12@gmail.com.
L’équipe du multi accueil et du RAM, Vinciane, Emilie et Angélique,
souhaite une belle année 2021 aux enfants et aux familles de la
commune.

Début Janvier l’équipe a proposé une nouvelle action. Une soirée
parentalité animée par Brigitte Cassette sur les désaccords éducatifs.
Cette soirée ouverte à tous a réuni 12 personnes (professionnels,
parents et grands parents…)
Tout au long de l’année des activités variées et adaptées ont été
proposées aux enfants accueillis au Multi accueil: réalisations
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de l’eau sans masque et en pleine forme, le bureau et les
membres de la société de pêche vous souhaite une bonne
année 2021.
L.P

Associations
n Société de pêche de
la Vallée du Rance
Cette année 2020 aura été bien éprouvante pour toutes et
tous. Que ce soit pour notre vie de famille, notre vie de
tous les jours ou nos activités de loisir, cette pandémie
nous a impacté, parfois cruellement en nous enlevant
des proches. Mère nature nous rappelle douloureusement
qu’un organisme, si petit qu’il soit, peut créer une panique
mondiale sans précédent depuis des décennies…
Au niveau de l’AAPPMA, la principale conséquence provoquée
par le confinement printanier a été d’amputer la saison
traditionnelle de pêche à la truite de quasiment deux mois
et demie. Les déversements de truites surdensitaires ont
été annulés ou déplacés ce qui a quand même permis de
faire trois lâchers au mois de mai, les niveaux d’eau étaient
acceptables. Il y a eu quand même des bonnes nouvelles, la
pêche électrique en amont de Belmont a permis d’inventorier
des truites farios en quantité intéressante et surtout de
différentes classes d’âges (de truitelle de l’année jusqu’à
des spécimens de plus de 35 cm) ce qui prouve que sans
alevinage, il y a quand même de la reproduction sur cette
partie du Rance qui est classée en gestion « patrimoniale ».
Espérons que ce phénomène ne sera pas éphémère mais les
conditions climatiques demeurent un élément déterminant
et imprévisible.
Autre motif de satisfaction, nous avons réalisé 26 adhésions
en plus (c’est-à-dire 26 permis de pêche) au sein de notre
AAPPMA. Ce sont des cartes découvertes « mineurs » donc
des jeunes qui viennent au bord de nos cours d’eau. De
quoi mettre du baume au cœur pour l’avenir, à nous de les
accueillir au mieux.
Du côté des animations auprès des scolaires, les écoliers
de Coupiac qui étaient cette année les bénéficiaires de la
sortie pêche ont pu, malgré les restrictions sanitaires de
l’époque aller au bord du plan d’eau du Masnaut le 29
juin. L’encadrement a été assuré par deux animateurs de la
fédération et des bénévoles de l’association.
Que soient remerciés ici les bénévoles des villages de
notre bassin versant et les employés communaux pour
leur aide lors des différentes activités. Cette année nous
allons solliciter les animateurs fédéraux pour le secteur de
Belmont. Nous invitons tous celles et ceux qui veulent nous
rejoindre à prendre contact, toutes les nouvelles idées sont
les bienvenues !
Merci enfin aux collectivités locales pour leur soutien
financier et technique qui nous permettent de mettre en
œuvre toutes nos actions. Espérant vous retrouver au bord
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n Syndicat des chasseurs
et propriétaires
de Belmont-sur-Rance
Quelle drôle d’année que celle qui vient
de s’écouler ! Cette saison 2020/2021 a débuté par un
printemps en confinement… sous un soleil omniprésent
et des températures clémentes. Ces conditions météo
exceptionnelles ainsi que la quiétude provoquée par
la baisse des activités humaines ont profité à la faune
sauvage et en particulier aux lièvres et perdrix rouges.
Après un début de saison prometteur, « déconfiné » avec
une convivialité retrouvée, le 02 novembre, nous sommes à
nouveau limités dans nos déplacements et dans l’exercice
de nos loisirs afin de faire face à une recrudescence de
cette foutue épidémie qui n’en finit pas de bouleverser nos
vies, parfois cruellement, emportant nos proches. A l’heure
où nous écrivons ces lignes et malgré les efforts de nos
instances dirigeantes, seule la chasse visant à la régulation
des populations de grands gibiers est autorisée. Les autres
chasses sont interdites, les chiens d’arrêts et courants sur
petits gibiers forcés de rester à la maison. Il faut espérer
qu’en décembre et janvier il y aura moins de contraintes
permettant ainsi une fin de saison plus sereine.
Forcément dans ce contexte, les moments de convivialité
habituels ont été plus que limités. Seul le déjeuner aux tripoux
du mois d’août a pu avoir lieu, associé à la brocante et au défilé
de tracteurs anciens. Merci à tous les bénévoles des différentes
associations qui ont permis la réussite de ce moment de
convivialité en espérant que 2021 nous permettra de vivre à
nouveau ces moments d’échanges sans restrictions…
En attendant de vous retrouver sous des jours plus
cléments, les chasseurs, les propriétaires et le bureau vous
transmettent tous leurs vœux pour 2021.

n Octobre Rose
Pour sa première édition à Belmont, le dimanche 25 octobre
fut un réel succès grâce à la générosité et à l’implication de
tous les belmontais. 630 e !!! voilà la coquette somme que
nous avons récoltée et envoyée à l’association « croq’la vie »

basée à Millau. Un grand merci à TOUS les commerçants, la mairie,
la, gendarmerie, l’AS Belmontaise, l’ABRA… qui ont donné un coup
de main. Merci aussi aux employés municipaux qui ont installé les
guirlandes et parapluies roses dans le village.
Le spectacle a été un vrai succès grâce aux différents défilés, les
vieux tracteurs, les chevaux avec les Ecuries du Rance, les danseuses
de Zumba et à Lenny et ses pigeons. Martine Blind-Maille qui a
lancé cette première édition d’Octobre rose vous donne rendezvous à l’année prochaine en espérant que nous serons encore plus
nombreux.

n Comité des fêtes
Cette année la fête votive a pris une tournure spéciale et minimaliste.
En effet à cause de la pandémie, la fête traditionnelle avec bals repas
et bodégas n’a pu avoir lieu car les mesures sanitaires obligatoires
imposées par la prefecture ont contraint le comité des fêtes à annuler
la majorité des animations prévues. C’était prendre un grand risque,
que les bénévoles n’ont pas voulu assumer.
Malgré cela le bistrot, jeudi, proposait de déguster un cochon à la
broche, apprécié par de nombreux convives.
Le Seriguet a organisé le vendredi en soirée sa bodéga traditionnelle
qu’il organise tous les ans pendant la fête. Cela fut une réussite.
Le samedi, la mairie et les classards 2020 ont quand même tenu à
amener une gerbe aux monument aux morts afin de rendre hommage
à tous les soldats belmontais morts pendant les deux guerres. Cette
cérémonie a été suivie d’un apéritif offert par la mairie sous le préau
du collège.
En fin d‘après-midi c’est sur une remorque que la péña des abeilles a
circulé dans le village pour amener sa musique festive dans différents
quartiers de Belmont, Fonneuve, Le Clapeyrol, place George Mouls, le
pont neuf et le Trivalou. Une belle initiative peut-être à renouveler ?
L’auberge a sur sa terrasse organisé, pour finir la journée, un concert
autour des chansons de Georges Brassens.
Dimanche c’est par un déjeuner aux tripous organisé par la société
de chasse dans la cour du collège que la journée commence. C’est
de là que va démarrer le cortège de vieux tracteurs, organisé par
l’ABRA, à travers les rues du village. Mais depuis très tôt le matin, le
vide-grenier s’était déjà installé autour de la collégiale et dans tout
le village. Cela a amené beaucoup de monde qui ont pour certains
découvert Belmont.
Il faut remercier toutes les personnes bénévoles qui ont malgré tout
réussi à proposer ces quelques animations qui ont mis un petit air de
fête dans le village.

n Ecole de foot

Pour la seconde saison consécutive, l’Ecole de Foot « Jeunesse
Sportive Rance & Rougier (JSRR) » a su répondre présent sur tous les
territoires du département et ailleurs, afin de représenter nos jeunes
de la communauté de communes Monts, Rance & Rougier et des
communes limitrophes (principalement celles de St Juery, Martrin,
Plaisance et Coupiac).

L’équipe dirigeante a su animer grâce à ses nombreux éducateurs et
bénévoles, les nombreuses équipes de jeunes inscrites à notre club,
nous avoisinons au total les 130 licenciés représentant les catégories
de 5 à 16 ans.
De septembre à juin, différents entrainements sont organisés en
semaine et le week-end pour chaque catégorie de joueurs : U7, U9,
U11, U13, U15.
Les week-end et jours fériés nos jeunes participent aux compétitions
organisées par le district de foot de l’Aveyron, dans le cadre de
championnats, coupes, chalenges, Futsal et Tournois encadrés par la
FFF Fédération Français de Football.
Ce ne sont pas moins de 9000 Km qui ont été parcourus tout au long
de l’année. Nous avons donc 2 mini-bus (véhicules 9 places) pour
compléter l’accompagnement des parents.
STAGES SAINT-SERNIN aux vacances de février
MATCH LIGUE 1 et jeu à la mi-temps sur la pelouse du Stadium à
Toulouse pour nos U15
NOEL DES FOOTEUX, manifestation qui nous tient particulièrement
à cœur car elle souligne la solidarité et l’entraide qui peuvent aussi se
manifester à travers le sport.
FORMATION DES EDUCATEURS – FUTSAL afin de développer
cette pratique avec nos jeunes, excellent complément à la pratique
du football car développe de nombreux aspects absents du jeu en
herbes tel que l’anticipation, l’explosivité et surtout le jeu en équipe.
Grosse différence avec le foot traditionnel est l’absence de contact
entre les joueurs, y compris les seniors ce qui favorise le beau jeu.
FUTSAL SENIORS organisé cet hiver lors de 3 soirées au grand
plaisir de tous les clubs seniors de la région (Camares, St Juery, St
Sernin, Millau, Vabres et JSRR (avec son équipe d’éducateurs et de
dirigeant qui n’a pas déméritée). Ce fut une belle réussite.
TELETHON sur pas moins de 3 sites différents. 800 euros ont pu
être reversé.
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Une grande satisfaction pour les bénévoles du club qui
dans un climat et un contexte sanitaire difficile ont vu deux
belles équipes avec un état d’esprit irréprochable défendre
nos couleurs.

Associations
QUINES ANNUEL, de Saint-Sernin fut une belle soirée.
Ces moments sont importants car fédèrent les familles et
habitants du territoire qui viennent en nombre jouer et
participent ainsi au financement indirect de nos activités,
mais pour les raisons que tout le monde connaît, le quine
de Belmont n’a pu avoir lieu….
Il va falloir redoubler d’effort pour permettre à nos jeunes
de pratiquer dans de bonnes conditions.
AG ET FETE ANNUELLE DU CLUB

Vainqueurs en Div III de la coupe des clubs 2020 (manque sur la photo
Xavier Puech)

Malheureusement, l’Organisation de la fête annuelle du club,
rassemblant enfants, parents, famille, élus locaux, responsables
associatifs et entreprises partenaires n’a pas pu avoir lieu.
Notre leitmotiv principal pour nos jeunes : le plaisir de
jouer avant tout !
A bientôt sur les stades !
Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter
au 06.43.60.45.37 (Xavier Puech Co-Président) ou par mail
jeunesse.sportive.rance.rougier@gmail.com

n La Boule Belmontaise
2020 aura été une année difficile pour tout le monde et
notamment pour le monde associatif.
L’Interdiction de toutes les compétitions sur l’ensemble du
territoire, la fermeture de tous les boulodromes (couverts
et extérieurs) l’Interdiction de toute pratique collective, la
limitation de déplacement ne nous a pas permis cette année
de pratiquer notre sport comme les années précédentes.
Une saison qui se résume à la participation de nos 4 équipes
séniors dans un championnat de l’Aveyron transformé en
une Coupe de l’Aveyron des clubs par division.

Demi-finaliste en Div IV de la coupe des clubs 2020

n Club nature
Sauver la nature

Débuté en septembre dernier, La Boule Belmontaise a toute
fois tiré son épingle lors de cette compétition. Malgré une
défaite prématurée de notre équipe fanion en division I à
St Beauzely et une défaite de notre équipe féminine contre
Saint Affrique, La Boule Belmontaise se distingue dans la
coupe des clubs en division III et division IV.
Grosse performance pour notre équipe en Division IV, mené
par son capitaine Christian Trinquié, son équipe s’inclinera
en demi-finale à Belmont après 4 victoires contre une
sympathique et remarquable équipe de la pétanque de
Livinhac. (Victoire contre Camares, Saint Affrique, Millau,
Comps la grandville).
En division III, après des victoires contre Saint-Sernin, SaintJean-du-Bruel, Broquies, Comps La Grandville et Foissac,
c’est à Espalion que notre équipe avec son capitaine Mickael
Amalric remporte la coupe des clubs 2020 en division III.
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Bonjour Belmont je m’appelle Zoé Bodiot et je voulais vous
dire pourquoi j’ai créé un club « sauver la nature ». Alors
tout a commencé quand j’en avais marre des déchets qui
tuent notre nature qui nous aide à vivre : les arbres, les
plantes… Il y avait des mégots de cigarette, des canettes
de coca, oasis et ice-tea. Il y avait aussi des mouchoirs, des
papiers…

Alors au début je les ramassais et les jetais dans une poubelle, mais un jour
j’en eu assez et j’ai décidé de faire un club « sauver la nature ».
Donc si vous voulez en faire partie contactez moi au 06 - 87- 07-43-17 et
donc on continue à ramasser des déchets et les mettre dans une poubelle et
à ne surtout pas polluer la nature.

Coordonnées
des associations

Liste des membres : BODIOT Zoé, Présidente fondatrice ; PERIE Anaëlle, VicePrésidente ; BOUSQUET Emilie, Secrétaire ; THEVENET Marilou, membre ; VERNIER
Emma, membre ; VERNIER Alicia, membre ; BODIOT Ely, membre ; PUECH Luce,
membre ; PRONOST Thibault, membre ; DE JONG-MICHOT Margot, membre ;
SUROWIEC-LAVIT Dorian, membre ; SUROWIEC-LAVIT Hélyne, membre.

n Ecole foot
06 43 60 45 37 - Xavier Puech
05 65 97 52 04 - Cédric Cavalier

n Karting

n AFR le mille club - 07 86 28 16 89
n Le coin des copains - 07 88 58 65 85

Voici les dates des manifestations sur le circuit
de l’année 2021 :
n Grand Prix Karting Plus Belmont « karts location karting Plus » : 14
Mars, 25 Avril, 6 Juin, 22 Août, 19 Septembre, 31 octobre et 28 novembre.
n Dimanche 11 avril « Endurance 6 heures kart de location Karting Plus »

n Foot seniors
06 20 32 75 32 - Cabanes Jean-Louis

n Handball
07 86 28 27 76 - Matthieu Pradeilles

n Dimanche 18 avril course de ligue petites motos « championnat 25
n
n
n
n

n

n Cap Al Mount

Powers » organisé par le moto club du circuit d’Albi.
Vendredi, Samedi et Dimanche 14,15 et 16 Mai « championnat de France
25 powers » organisé par le moto club du circuit d’Albi.
Vendredi, Samedi et Dimanche 28,29 et 30 Mai « championnat de France
de Super motards » organisé par le moto club de Saint Affrique.
Dimanche 11 Juillet « course club et championnat Jean-Claude
Sanchez » organisé par notre club ASK AVEYRON.
Vendredi, Samedi et Dimanche 23,24 et 25 Juillet « championnat de
France Karting Minimes, KZ2, KZ2 master et KZ2 gentlemans »
organisé par notre club ASK AVEYRON et la ligue Midi Pyrénées.
Dimanche 17 octobre « Endurance 6 heures kart de location Karting Plus »

06 82 75 63 14 - Alice Cance

n Centre Planeur - 06 70 26 51 05
n Comité des Fêtes
comite.belmont@gmail.com

n Pétanque
06 84 30 33 41 - Philippe Castanier

n Halte Garderie - 05 65 97 60 71
n Centre Loisirs AFR - 07 88 58 65 85
n Pompiers - 06 78 75 16 24
n ADMR - 05 65 49 35 92
belmont@fede.admr.org

n Aérodrome - 05 65 99 94 29
n Gymnase - 05 65 49 29 78
n Centre de Vacances du Sériguet
05 65 99 96 14

n Office de Tourisme - 05 65 99 93 66
n Cuisine d’Antan
05 65 99 92 93 - Aline Condamines
05 65 99 90 22 - Emilie Cabannes
05 65 99 91 41 - Laurence Aliés

n Centre Equestre - 06 37 10 34 52
n Karting plus - 05 65 99 96 67
n Centre des Planeurs de l’Aveyron
06 70 26 51 07

n ABRA - 06 32 07 06 69
n Club du 3ème Age - 06 73 38 42 63

!
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n Chasseurs
Société de pêche
de la vallée du Rance
06 86 34 02 67
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Etat civil
n Naissances
Roman MENRAS, né le 2 janvier 2020
Martin FAJOU, né le 1 août 2020
Adrien PUJOL, né le 3 octobre 2020

n Reconnaissance
1 actes de reconnaissance

n Mariage
PUJOL Nicolas et CALVET Séverine, le 5 septembre 2020

n Décès et transcriptions
Décès :
CAMBON Franck, le 28 mars 2020 à Cestelnau-le-Lez
BAUGUIL Jacqueline, le 20 avril 2020 à Saint-Affrique
PHILLIPSON Richard, le 1er aout 2020 à Belmont-sur-Rance
SINGLA Madeleine, épouse JAMMES, le 30 septembre 2020
à Belmont-sur-Rance
BLAYAC Marie-Thérèse, le 8 octobre 2020 à Belmont-sur-Rance
LABIT Lucien, le 2 novembre 2020 à Saint-Affrique
BERNARD Lucie, veuve PRIEU, le 24 octobre 2020 à Saint-Affrique
MENRAS Nazaire, le 2 décembre 2020 à Belmont-sur-Rance
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