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Plantation de
l’arbre par les
nouveaux élus
le 11 octobre.

Passerelle réalisée par
la Communauté de
Communes pour assurer la
liaison des sentiers de ran-
donnée des deux versants du
Viaur entre les communes de Cal-
mont et de Comps La Grand Ville

13 novembre - 14h30 :
la Préfecture lance
son Plan Particulier
d’Intervention pour
une fuite de gaz
fictive à la
SOBEGAL…

Les comptines de Pascale Chauvac
en novembre à la Médiathèque

Paysage
nordique à l’entrée du
Parc d’activités de Mont-
vert ! (Décors
réalisés par la Compa-
gnie des Elfes)

Les joies de la glisse à la
patinoire de Castres
(animations jeunesse)

Vie
Communale
Portrait
Vie scolaire
Vie associative
Etat civil
Informations
pratiques
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Vie  Communale
Le Mot du Maire

L’année 2014 qui vient de s’achever a été
marquée par un large renouvel lement de
l’équipe municipale lors des élections du

mois de Mars. Et comme à chaque début de man-
dat, les commissions extra communales, où siègent
des membres du conseil municipal et des
 personnes non élues, ont dû être recomposées pour
les six ans à venir.
Aussi je voudrais, au nom de toute la Commune,
remercier chaleureusement les bénévoles qui
 viennent de cesser leurs fonctions au sein de ces
commissions après de nombreuses années, voire
pour certaines plusieurs mandats, au service de
notre collectivité. 
Il faut également saluer le dévouement de celles et
ceux qui ont accepté de les remplacer en donnant
un peu de leur temps et qui vont nous faire bénéfi-
cier de leurs compétences :
• Pour le Centre Communal d’Action Sociale,

 Madame Eliette LANDEZ est remplacée par
Madame Nadine CANAC.

• A la commission de révision des listes
 électorales, Mesdames Eliette DAUDE, Gene-
viève GAFFARD et Josianne VIGOUROUX,
sont remplacées par Mesdames  Jacqueline
GALTIER, Marie-Christine PALAYRET et
Monsieur Jean-Paul GARY.

• Le nombre de membres de la Commission des
impôts locaux passant de six à huit  titulaires et
suppléants, Messieurs Bernard DALBIN,
 Bernard BOISSONNADE et  Michel TOU-
SAINT sont remplacés par  Madame Marie-Chris-
tine MAZARS, Messieurs Elian BOUSQUET,
Jean-François REY, Yvon FABRE et Gérard
COURBIN.

Merci également à tous les autres bénévoles qui
vont poursuivre leur participation aux  travaux de
ces commissions en compagnie des nouveaux élus.
Comme toute collectivité ou association, notre
commune a besoin pour fonctionner et continuer
à avancer de l’engagement et de la  solidarité de
tous ces membres. Chacun doit pouvoir à son
 niveau apporter sa pierre à  l’édifice commun et
contribuer ainsi au mieux vivre ensemble.
Que cette nouvelle année 2015, soit pour vous tous
synonyme de santé, de bonheur de vivre en paix
sur notre commune et de réussite  individuelle et
collective.

Christian VERGNES

Obtenir un renseignement 
ou effectuer une démarche en Mairie
M. le Maire vous reçoit sur rendez-vous tous les lundis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 9 h à 12 h.
Mmes et MM. les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous, chacun
pour les affaires entrant dans la compétence de la Commission qu’il / elle pré-
side. Pour cela, contactez le secrétariat de Mairie qui vous orientera.
Le Secrétariat de Mairie est ouvert du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h sauf le mardi matin) et le samedi (de 9 h à 12 h).
Tél : 05.65.69.47.22 - Fax : 05.65.69.56.14
E.mail : mairie-calmont@wanadoo.fr - Site : www.mairie-calmont.fr

Les autres services
La Médiathèque Municipale
& 05.65.74.79.14 - E.mail : media-calmont@wanadoo.fr
• Mercredi de 14 h à 18 h • Vendredi de 15 h à 18 h • Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Le Service Animation de la Commune
& 06.73.19.05.97 (Stéphanie PRATMARTY)
E.mail : secretariat@mairie-calmont.fr

L’Agence Postale Communale
& 05.65.71.42.60 - Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

La Déchetterie de La Primaube (Naujac)
& 06.79.91.15.70
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

La Déchetterie de Salmiech
& 05.65.74.45.61
Du mardi au vendredi l’après-midi 15 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

Les assistantes sociales
• Pour toute information ou prise de rendez-vous avec une assistante sociale,

vous pouvez contacter le Centre Médico-social 4, rue François Mazenq -
12000 RODEZ - 05.65.76.52.80 (de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 -
17h le vendredi).

• Pour le canton de Cassagnes-Bégonhès (tél : 05.65.74.29.14) les permanences des
assistantes sociales ont lieu sur rendez-vous le vendredi matin à la Mairie de
 Cassagnes-Bégonhès. Celles-ci assurent également des permanences téléphoniques
les lundis de 16 h à 17 h et les jeudis de 9 h à 10 h au Centre Médico Social.

Les membres du C.C.A.S.
• Président de droit : Christian VERGNES
• Membres élus : Anne-Laure ALBAGNAC, Dominique CAVAROC, Michel

COUFFIGNAL, Alain CROZES,  Stéphanie CROZES, Marie-Laure FUGIT,
• Membres désignés : Virginie BRU, Nadine CANAC, Annie COSTES, Gérard

ENJALBERT, Amandine MAGNIETTE, Marie-Christine PUECH.

Les membres de la Commission de Révision des Listes électorales
• Membres désignés par la Préfecture : Hervé COLOMB, Paul COLOMB,

Jacqueline GALTIER, Alain RESSEGUIER,
• Membres désignés par le TGI : Jean-Paul GARY, Odile MARTY, Pierre

MONTJAUX, Marie-Christine PALAYRET.

Les membres des la Commission des Impôts directs
• Président : Christian VERGNES,
• Commissaires titulaires : Marc ANDRIEU, Michel COUFFIGNAL, Marie-

Christine MAZARS, Jean-François REY, Dominique CAVAROC, Christian
MAZARS, Elian BOUSQUET, Didier GAYRARD,

• Commissaires suppléants : Annie COSTES, Stéphanie CROZES, Nathalie
PEGORIER, Didier SAILLAT, André DAUDÉ, Gérard COURBIN, Yvon
FABRE, Joëlle BATHELOT.

La Communauté de Communes de Viaur-Céor-Lagast
& 05.65.46.64.96
Site Internet : www.cc-cassagnesbegonhes.fr
Courriel : contact@cc-cassagnesbegonhes.fr

Remise de la médaille communale aux anciens conseillers
municipaux lors de la cérémonie des vœux le 10 janvier 
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Vie  Communale

Le Plan Local d’Urbanisme (remplaçant le Plan d’Occu-
pation des Sols) est un document dont les missions sont
multiples : il sera l’outil qui permettra d’orchestrer les dif-
férents projets en donnant une cohérence aux aménage-
ments de notre territoire sur les dix prochaines années et
il fixe les règles d’utilisation du sol.

Il prend en compte les nouvelles dispositions législatives et
réglementaires notamment en matière de protection de l’en-
vironnement, d’habitat et d’équipement dans un souci de
développement durable. Il se fait en concertation avec les
personnes publiques associées et les habitants.

Procédure de révision du P.O.S. de Calmont en P.L.U.

Qu’est ce qu’un P.L.U. ?

Le schéma ci-contre retrace les différentes étapes, à la fois
d’études et d’enquête, pour une durée d’environ 24 mois.

Quelle est la procédure ?

La phase en cours
La réalisation du diagnostic territorial, première étape, est
d’ores et déjà engagée.
Elle vise à établir un état des lieux, croisant divers axes
d’analyse : démographie, habitat, économie, paysage, en-
vironnement, réseaux, bilan du POS actuellement en vi-
gueur, etc. 

Une nouvelle année s’est
terminée avec, pour la
première fois une séance
de cinéma chez nos voi-
sins de Baraqueville. Une
quarantaine de personnes
ont pu profiter du film
« Paddington » pro-
grammé exclusivement
pour elles. L’expérience
est à renouveler.

Autre temps fort de ce dernier trimestre, l’escapade pendant les va-
cances de Toussaint à la patinoire de Castres. Quelques tours furent
nécessaires pour que petits mais aussi GRANDS lâchent la balus-
trade. Ce fut une grande partie de plaisirs.
A noter aussi notre première à l’espace indoor d’Olemps ; une quin-
zaine d’enfants pour se confronter sur un terrain synthétique au foot,
hand mais aussi hockey. A se demander si ce sont les enfants ou les
parents qui ont le plus apprécié.
Les traditionnelles animations cuisine, aquavallon, baby et dvd ont
également permis à un grand nombre d’enfants de se retrouver le
vendredi soir.
Une nouveauté pour le prochain trimestre : un camp équitation dans
le sud Aveyron sera proposé durant les vacances d’avril mais une
seule journée ski en Février…

Animations jeunesse

➦ 18 bénévoles et une salariée.
➦ 441 lecteurs (+ 10% par rapport à 2013).
➦ 12 112 documents empruntés.
➦ 7 000 livres, CD, DVD-Films + 17 titres de magazine en
libre accès.
➦ 350 ouvrages acquis en 2014.
➦ Une « navette Médiathèque Départementale » toutes les
5 semaines déposant les ouvrages réservés par les abonnés
(le fonds de la MDA est accessible sur Internet).
➦ 2 dépôts annuels de 1000 ouvrages par le Bibliobus.
➦ 60 séances d’accueils de classes dont 33 organisées en
atelier animé.
➦ 24 « temps lectures » proposés aux résidants de la
Maison de Retraite Ste Marthe.
➦ Diverses animations (contes, spectacles, expos…).

La Médiathèque
Municipale c’est 
(chiffres de l’année 2014)

Vous souhaitez vous abonner ?

La carte d’adhérent qui vous sera attribuée (carte

individuelle : 5 € par an – carte famille : 10 €)

vous permettra d’emprunter 3 livres, 2 revues,

1 CD-audio et 1 CD-Rom pour une durée maximum

d’1 mois ainsi qu’1 DVD-Film pour 15 jours

mais aussi d’utiliser un poste informatique

(Internet, Cd-Rom, outils de bureautique)

Contacts : Tél. 05.65.74.79.14

E-mail : media-calmont@wanadoo.fr
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Après la mise en demeure de l’Etat en dé-
cembre 2012 pour l’expropriation de son
entreprise à Marengo (Baraqueville) dans
le cadre de la mise en 2x2 voies de la
R.N.88, Jérôme GARRIC a dû rebondir en
urgence pour maintenir son activité. Moins
de deux ans après, le voilà installé sur un
nouveau site de 15000 m², point straté-
gique puisque situé à la Zone Artisanale
Les Molinières 2, à quelques centaines de
mètres de l’échangeur de la future liaison
Toulouse / A75.

La scierie Garric,
une entreprise familiale ?
Nous sommes en effet la 3ème génération
de scieurs. J’ai repris l’affaire de  mon père
en 1987 à Limayrac ; notre installation à
Baraqueville en 1995 s’est imposée pour
favoriser l’extension de la société.
 Aujourd’hui je travaille conjointement avec
2 salariés, mon épouse étant chargée de la
partie administrative.

En quoi consiste exactement
votre activité ?
Nous intervenons dans le secteur de la
première transformation du bois d’oeuvre :
les grumes (troncs) sont sciées en poutres
et planches lesquelles seront utilisées  par
nos clients artisans ou particuliers pour des
charpentes, voliges, parquets, lambris, ma-
çonneries, meubles… Nous proposons
aussi le sciage à façon. Enfin, nous souhai-
tons développer la fourniture de presta-
tions supplémentaires telles que le
rabotage afin d’offrir à la clientèle qui le
souhaite un produit fini.

Quels sont vos fournisseurs ?
L’approvisionnement en grumes, soit 5
semi-remorques mensuelles, provient de
divers exploitants forestiers ainsi que des
particuliers. Dans ce cas, nous retirons le
bois en bordure de route. 

Vous souhaitez conserver voire amélio-
rer l’esprit artisanal de l’entreprise…
Je suis un artisan et je tiens à le rester ! En
cela je suis au service des artisans de
proximité ainsi que des acheteurs ou
 vendeurs privés. Je m’adapte à leurs
 demandes en leur fournissant par exemple
une planche dans les dimensions exactes.
L’aspect relationnel est essentiel pour
nous.
M. Garric a profité de cette délocalisation
pour investir dans une unité de traitement
des résineux par aspersion, nouvelle
 technologie plus respectueuse de l’envi-
ronnement !

La scierie Garric J.
à l’œuvre
depuis 5 mois
à Calmont

Portait

Pour contacter M. GARRIC
Tél. : 05.65.69.15.89

Mail : jerome.garric@cegetel.net

Vie Scolaire

Cette année les élèves de l’école de la Nauze à Magrin font un
voyage dans le temps. Les différentes périodes, de la Préhis-
toire, en passant par le Moyen Age jusqu’au « temps où mes
grands-parents étaient petits » sont d’excellents supports d’ap-
prentissage en lecture, découverte du monde, arts plastiques et
même en éducation musicale. Bien sûr les sorties scolaires sont
en lien avec le thème. Les trois classes sont allées au musée de
Montrozier faire des fouilles archéologiques, de la peinture ru-
pestre et de la poterie. Cette sortie a été l’occasion pour tous
de rendre concrète la  période la plus lointaine : la préhistoire. 
Pour clôturer en beauté le premier trimestre, les enfants ont
 assisté au spectacle de conte « Le métier à rêver » et tous ont
attendu la visite du Père Noël et le traditionnel goûter. 
Suite de nos aventures temporelles dans la prochaine lettre
 municipale ! 

Le temps à l’école publique
La Nauze…

Cette année le projet « Changer
le regard » nous  accompagne
dans toutes nos activités sco-
laires et pastorales.
Certains élèves ont profité de
quelques séances au poney
pour se familiariser avec l’animal. D’autres ont travaillé sur le
conte fantastique en créant des personnages imaginaires. L’au-
tomne a été source de projets de classe : compote, créations ar-
tistiques. Des enfants profitent de cours d’occitan avec Gilbert.
Avant les  vacances de Toussaint, les primaires ont participé au
cross à  Naucelle. Tous ont réalisé des bricolages pour Noël,
quelques uns des gâteaux (brownies). Pour le 11 novembre
quelques élèves ont participé à la cérémonie de commémoration
à Magrin. 
Tous ensemble, nous avons cheminé vers Noël en posant un
 regard attentif sur le monde qui nous entoure. Une célébration
dans la chapelle Marie-Immaculée nous a rassemblés autour de
ce thème. Un conte de noël leur a été proposé par la comédienne
Corinne Richard : « Le métier à rêver »
Ce premier trimestre s’est terminé par une visite aux maisons de
retraite et de repos pour un partage de chants, de poésies… et
bien évidemment par le passage du Père-Noël !
Les parents d’élèves quant à eux ont organisé un « goûter-
crêpes » en fin de période pour faire connaissance avec les
 nouveaux parents. Le 9 novembre avait lieu la traditionnelle
bourse aux jouets qui a attiré beaucoup de monde dans un esprit
convivial. Et enfin le dimanche 26 novembre le quine a connu son
succès habituel.

… et le regard à l’Ecole
Marie-Emilie !
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Vie  Assoc iat ive

L’association AFFETTI NOSTRI, avec le
soutien de la municipalité de CALMONT, de
la Communauté de Communes et de la Pa-
roisse NOTRE-DAME DE L’AUBE, a orga-
nisé un concert ayant pour thème la
Mélodie Française, dimanche 23 novembre,
à l’église de Calmont. Ce sont près d’une
centaine de mélomanes qui ont pu écouter
les belles voix d’Audrey MARTIN, Chantal
RENOULT, Alain DRUILHE, Alain SALA-

BERT et Jean-Claude VERCRUYSSE accompagnés au piano par Laetitia CARLONE.
Ce fut un moment bien apprécié comme en témoignaient les applaudissements en-
thousiastes qui ponctuaient chaque morceau. Le verre de l’amitié a ensuite réuni, à
la mairie, auditeurs et chanteurs. 

Concert à l’église de Calmont

Cette association locale gérée par une
équipe de bénévoles dynamiques inter-
vient sur les communes de Calmont,
 Flavin, Luc-la-Primaube, Olemps et
Sainte-Juliette-sur-Viaur.
A votre écoute, elle s'efforce de vous ré-
pondre et de proposer la solution la plus
adaptée à vos préoccupations du quotidien
telles que l'aide aux familles, l'accompa-
gnement dans vos déplacements, la garde
de jour et de nuit, le ménage, le repassage,
la garde d'enfants, …
Le coût des services peut être pris en
charge par les pouvoirs publics et les orga-
nismes sociaux ; les chèques emploi ser-
vice universel sont acceptés et vous
pouvez bénéficier de réductions d'impôts.
Mairie annexe 
18, place du Ségala, 12450 La Primaube
Tél : 05 65 42 71 98
Mail : laprimaube@fede12.admr.org

ADMR Association
de Brienne et Viaur

Le Service de Soins infirmiers à domi-
cile est géré par l'ADMR et couvre les
mêmes communes.
Il a pour fonction principale :
• de dispenser, sur prescription médicale,

les soins infirmiers et d'hygiène aux
 personnes malades ou atteintes par une
diminution de leurs capacités physiques,

• d'apporter une aide spécifique pour
 accomplir les actes de la vie quotidienne,

• de retarder l'hospitalisation et faciliter le
retour à domicile,

• d'alléger la prise en charge familiale des
personnes dépendantes.

Le service fonctionne tous les jours ; l'or-
ganisation des interventions est de la res-
ponsabilité de l'infirmière coordinatrice
qui assure une permanence les lundis et
mardis de 14 h. à 17 h. Il est possible de
prendre rendez-vous.
Tél : 05 65 71 47 02
Mail : ssiad.laprimaube@fede12.admr.org

Le S.S.I.A.D.

Le projet avance sur place. L’aménagement du local
est en cours et les enfants seront accueillis début fé-

vrier. Deux personnes seront embauchées pour s’en oc-
cuper. Nous fournirons aussi un

repas et les produits d’hygiène de première nécessité.
Nous ne relâchons pas nos efforts car il faut tenir sur le
long terme 
Dès le 21 février, sera organisée, à la salle des fêtes de
 Ceignac  une démonstration -initiation de danses de salon. 
Nous comptons sur la participation de tous et remercions
les nombreuses personnes qui ont participé à nos actions
précédentes.

Nouvelles

de l’Association

« Pour les bébés du

Pérou »

L’assemblée générale du
club « Les Bons Vivants »
s’est tenue à Calmont le
4 décembre dernier. Le
président, Yvon FABRE, a
dressé le bilan de l’année
écoulée : 

• le quine du 9 janvier à Milhac,
• le 6 février, spectacle du groupe « ZIGUES » à Magrin suivi de la dégustation des ris-

soles,
• le repas du « dindon » à Ceignac, le 27 février,
• le 15 mars : après-midi récréative avec « Les Rascalous »,
• la messe du souvenir, le 24 avril,
• la journée de la forme « secteur » à Druelle, le 6 mai,
• le très beau voyage en IRLANDE du 20 au 27 mai avec le club de Centrès,
• les félicitations à une adhérente de notre club, Yvonne CALVET, qui a obtenu 17/20 à

l’épreuve des « dicos d’or », le 23 mai, à Olemps,
• la fête de l’amitié, le 6 juin, à Séverac,
• le 19 juin, visite des « Jardins de Martels » et des souterrains médiévaux à Saint-Sul-

pice,
• le 11 septembre, sortie au Canal du Midi,
• visite des Caves des Vignerons du Vallon à Valady, suivie du « Stockfisch » à Clairvaux,

le 9 octobre,
• découverte du Moulin de Roupeyrac, le 13 novembre, et repas « Lièvre » à Saint-Martin-

des Faux,
• sans oublier les marches de secteur du 3 mars au 28 avril dont celle du 21 avril organisée

par notre club.
Le trésorier a ensuite présenté un bilan des comptes positif. 
Bilans adoptés à l’unanimité et confiance renouvelée au tiers sortant du conseil d’admi-
nistration qui, à son tour, a reconduit dans leurs fonctions tous les membres du bureau. 
Pour 2015, quelques projets demandent encore à être datés et finalisés…
Fort d’une centaine d’adhérents mais ouvert à toutes nouvelles adhésions, le club, à
 travers toutes ces animations, montre un bon dynamisme et porte bien son nom de « bons
vivants ».

« Les bons vivants » : 
une année bien remplie
Une partie du Conseil d’administration

Goûter offert aux bénéficiaires
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Vie  Assoc iat ive

Le Dimanche 21 Septembre, les amis de « Jeannot » Lacas-
sagne, ses proches, M. le maire et des membres du conseil
 municipal se sont retrouvés près du chemin du Verdier à
 Cureboursot pour un dernier hommage à celui qui fut à l'origine
de la réouverture de vieux chemins communaux, autrefois
 parcourus par nos pères et nos grand pères, enfouis sous des
taillis et des ronces séculaires. 
En sa mémoire, un panneau portant le nom de « Chemin de
Jeannot », fut inauguré . Il perpétuera à jamais le nom de celui
qui ouvrit la marche aux centaines de randonneurs qui emprun-
tent aujourd'hui ces chemins. 
Ami, passant, randonneur, promeneur quand tu iras sur ces
 chemins souviens toi de l'optimiste devise de Jeannot : « Elle
est pas belle la vie … ? »

Le « Chemin
de Jeannot »

Même si la saison
sportive a vécu son
épilogue avec les
compétitions natio-
nales du mois d’août,
le SQ Magrin Parlan
n’est pas resté inactif,
puisqu’il s’est investi dans le cadre de l’aménagement des nou-
veaux rythmes scolaires. De la rentrée de septembre jusqu’aux
vacances de Toussaint, les élèves de l’école publique ont pu
s’adonner aux  jeux de quilles  tous les lundis à Magrin et tous
les jeudis à Ceignac, grâce aux bénévoles du club. 
A Magrin, les CP (6) et les CE1 (12) ont découvert le mölky et
les quilles de huit avec Magali Bou, Sylvie Labit, Valérie Vigou-
roux, Jérôme Enjalbert, Jocelyne et Jacques Regourd. 
A Ceignac une vingtaine d’élèves de CE2 et de CM1 ont pu pra-
tiquer les quilles de huit et les quilles au maillet, avec Michel
Daures, Gérard Enjalbert, Hubert et Guy Boutonnet, Bernard
Boissonnade et Philippe Rey.
Dans le même temps, les entraînements ont repris pour l’école
de quilles et les jeunes, tous les mardis au terrain, ce qui a permis
à ceux qui changent de catégorie en 2015 de se familiariser avec
leurs nouvelles conditions de jeu, notamment les 11 benjamins
(e)s qui montent en minimes ou en catégorie adolescente. 
46 jeunes ou enfants de l’école de quilles sont d’ores et déjà
inscrits pour la prochaine saison. Les inscriptions, à partir de
8 ans, restent possibles pour cette saison 2015, qui débutera à
la mi-mars par la reprise des entraînements (Jocelyne Regourd
05 65 69 57 62 ou David Labit  06 82 32 17 29).

Les chiffres de la Saison 2014-2015 :
- 373 licenciés (12 équipes des U13 aux Vétérans)
- 21 éducateurs diplômés 
- 45 dirigeants 
- 111 joueurs en U7-U9 et U11 (enfants nés de 2009 à 2004)
- 10 stades
Le club d’Espoir Foot 88 est labellisé par la Fédération Française
de Football depuis 2003. Notre « Ecole de Football » fait donc
l’objet d’une reconnaissance  fédérale pour le travail accompli
et la qualité de l’encadrement des jeunes et des structures par
des éducateurs diplômés. 
Le bilan du début de saison :
Les seniors ont repris les entraînements fin juillet sous les ordres
du coach Bruno LAVIALE et les féminines sous la direction de
Pierre BREMENT et Rémi CANAC sur le terrain de Ceignac.                                                                                          
Le 28 Novembre, la traditionnelle soirée des Sponsors, à la dis-
cothèque L’Agora à Baraqueville, a réuni tous les acteurs qui
font vivre cette école de Foot, soit plus de 100 personnes (spon-
sors, éducateurs, dirigeants, joueurs et représentants des col-
lectivités locales). 
Les quines de fin d’année à Carcenac et Ceignac ont fait carton
plein ! 
Merci à tous d'avoir contribué à ces succès et d'apporter votre
soutien au Club.

Espoir
Foot 88

Les U15 obtiennent
la montée en Ligue

dès la 1ère Phase 

Les quilles à l’école et l’école
de quilles

Les prochains tournois de Futsal

auront lieu aux gymnases de BARAQUEVILLE

le Samedi 07 février (catégorie U7), le Dimanche 08 février

( catégorie U9) et le dimanche 22 février ( catégorie U10).

Pour plus d’informations sur le Club,

les horaires et dates de reprises, consultez son site

http://efc88.footeo.com/

Début septembre, l’as-
semblée générale du
club s’est déroulée à la
salle des fêtes de Luc,
en même temps que
celle des Clubs de
Luc/La Primaube et
d’Olemps. Un vote à
l’unanimité a regroupé
les 3 clubs sous une
seule entité : Le Tennis
Club de la Route d’Ar-
gent (TCRA) qui, avec
plus de 300 licenciés,
fait partie des 3 plus im-
portants club de l’Aveyron. Les 3 anciennes associations
 deviennent ainsi des sections du TCRA. Ceci permettra aux
joueurs les mieux classés des 3 sections d’évoluer ensemble,
de pouvoir constituer des équipes dans certaines catégories en
sous-effectifs et de mutualiser les moyens humains. 
Voici les membres du nouveau bureau : 
- Président : Eric Carrara
- Vices présidents : Stephan Deltour et Patrick Pomiès 
- Secrétaires : Christophe Sénézet, Chloée Trémolières 
- Trésoriers : Yannick Berthomieu, Vincent Sahuc et Ayako Iri 
- Responsables Section : Jean-Paul Vergnes (Calmont),

Romain Boutonnet et Xavier Terral (Luc-La Primaube), Florent
 Wiorowski (Olemps)

- Présidents d’honneur : Christian Vergnes, Jean Philippe Sadoul
et Sylvie Lopez

Les cours ont repris début septembre toujours sous la houlette
de Nicolas Grillat.
Le 17 novembre, le quine du nouveau club a mis en jeu plus de
4 000 € de prix.

Tennis Club Calmont :
une nouvelle organisation
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Vie  Assoc iat ive

Après une année 2014 réussie sous le signe de la convivialité,
le comité d'animation de Magrin débute en trombe une folle
année 2015, appuyée par un vent de  jeunesse qui lui gonfle les
voiles.
Un nouveau bureau a été élu.
Pierre Truel et Emmanuel Rey en seront les co-présidents avec
la mission de connaître la même réussite que l'année dernière.
Pour les aider dans cette quête, ils auront l'appui de deux
co-secrétaires, Audrey Petit et Antoine Caumes, deux co-
 trésorières, Christine Enjalbert et Déborah Philiponet, un respon-
sable de la communication, Clément Delagnes-Saint Jean, ainsi
que d'une armée de membres actifs survitaminés : Andréa
Bigot, Laurence  Cadars, Agnès Calmels, Lionel Colomb, Théo
Colomb, Adrien Da Silva, Cédric  Enjalbert, Ronan Ferritto, Julien
Gaud,  Delphine Henry, Marie Mercadier, Mathieu Rivière, Pascal
Roels, Didier Rouquet,  Céline Rouquet, Sandra Rouquet,
 Thibault Solis, et Wendy Solis. 

DATES A RETENIR
• Le 7 février, fritons de cochon animés par François Xavier à

la salle des fêtes. 
• Week-end des 11 et 12 Juillet. Suite à son échec dans le

combat qui l’oppose aux phénomènes météo, le comité a dé-
cidé de faire à nouveau appel à LOL et Utopie, qui, à coup sûr,
sauront en 2015 vaincre la pluie. Vous profiterez de la présence
des producteurs locaux pour vous restaurer sur la place du vil-
lage, sous les étoiles. Un repas proposé le dimanche midi per-
mettra aux habitants de se retrouver dans une bonne dose de
joie et de bonne humeur. L'année 2015 marque également le
retour du concours de pétanque. 

Réservez dès à présent vos journées, et venez nombreux à
ces événements !

Les licenciées du club « Sports pour tous CEIGNAC-MAGRIN »
ont terminé l’année, le 17 décembre, au rythme des percussions
et danses africaines.
Cette soirée a été animée par l’association ATAF qui œuvre dans
un but humanitaire depuis 1997 à LOME, au TOGO, où elle a
créé, en 2008, un centre socio-éducatif. 
Après un moment d’échauffement, place aux danses. Isabelle,
Martin et le groupe de percussionnistes ont entraîné les
 danseurs dans des chorégraphies, au rythme endiablé des   tam-
tams.
Les membres de l’association ATAF qui nous ont accompagnés
durant cette soirée ont su  communiquer leur passion pour ces
rythmes africains.
Cette animation, très appréciée, s’est terminée par un moment
d’échange et la dégustation de la bûche de Noël.

21 Naissances
10 février Joris BOU, 110, rue du Plantier - Ceignac,
11 février Thibaud TROUCHE, 8 allée de Campmas - Ceignac,
24 février Léna LEFEBVRE, 20, rue des Pensionnaires - Ceignac,
06 mars Mathis LAQUERBE, Le Couderc - Ceignac,
18 mars Ethan MONTOLIO, 175 av. de la Basilique - Ceignac,
17 mai Léonie BASSEGUY, 64 av. de Rodez - Ceignac,
11 juillet Lili COULON, Ségonzac,
14 juillet Florian MAZENQ, Allée des Augustinous - Magrin,
25 juillet Noellie BOYER, Le Couderc - Ceignac,
29 juillet Bella MAILHE, 200, rue de la Parro - Ceignac,
06 août Jules POUGET, Le Bourg - Calmont,
05 sept. Maxence LAURENS, 8, Allée des Aulnes - Ceignac,
10 sept. Candice ARNAL GINISTY, Le Cap des Cans,
09 oct. Marin LAUR, Allée des Augustinous - Magrin,
16 oct. Esteban ASSIÉ, Le Plô,
21 oct. Gauthier MOULY, Allée des Pyrénées - Magrin,
20 nov. Mathis RIGAL, 1, Allée des Aulnes - Ceignac,
26 nov. Lou FOURCADIER, Prévinquières,
30 nov. Mathis SEGUIN, 4, Impasse de la Landette - Ceignac,
14 déc. Jade DOULS, Ségonzac,
15 déc. Gabriel BOUSQUET, Les Cans Hauts.
Arrivée en sept. de Lily CARCENAC, Le Limouzet - Ceignac (née le 11 sept. 2009).

10 Mariages
22 mars Benoit RIGAL et Hélène MERDIGNAC,
26 avril André BARTHE et Estelle CARRIÉ,
26 avril Sébastien ESTIVALEZES et Nathalie CHINCHOLLE,
21 juin Bastien VERDIER et Pauline BOUDOU,
12 juillet Emilien SOULIÉ et Rachel GARY,
12 juillet Nicolas BOUKEF et Julie RECH,
9 août Laurent CUART et Sabrina EYERMANN,
9 août Sébastien BARTHELEMY et Adeline MARRE,
11 oct. Dominique POUGET et Anne-Marie ALIBERT,
15 nov. Benoit VEYRAC et Patricia LAUR.

24 Décès
15 janv. Jean FABRE, 75 ans, Maison de retraite « Ste Marthe » - Ceignac,
17 janv. Fernand NOÉ, 94 ans, Maison de retraite « Ste Marthe » - Ceignac,
8 mars Yvonne FRAYSSINET vve REGOURD, 97 ans, Maison de retraite « Ste

Marthe » - Ceignac,
26 mars Paulette GINESTET, 85 ans, Le Bourg - Calmont,
17avril Marie MAZARS vve AZAM, 94 ans, Maison de retraite « Marie Immacu-

lée » - Ceignac,
04 mai Camille ROQUEFEUIL vve MAZARS, 89 ans, Maison de retraite « Marie-

Immaculée » - Ceignac,
18 mai Louis ROBERT, 95 ans, Les Molinières,
18 mai Myriam BARTHÈRE, 42 ans, Malecamp,
13 juin Thérèse BOUSQUET, 76 ans, Maison de retraite « Marie Immaculée » -

Ceignac,
19 juin Norbert LABIT, 82 ans, Lacassagne,
29 juin Mouloud BOUCHEMA, 79 ans, Les Piboulets,
30 juin Jean-Pierre BRU, 46 ans, L’Hardie,
10 juillet Marie-Thérèse DEVALS vve PALAYRET, 88 ans, Maison de retraite

« Marie-Immaculée » - Ceignac, 
23 juillet Fernande COSTES vve LAGARDE, 95 ans, Maison de retraite « Ste

Marthe » - Ceignac,
06 août Michel TOUSSAINT, 64 ans, Le Bourg - Calmont,
10 août Léa MOYSSET vve BESSIERE, 94 ans, Maison de retraite « Ste Marthe»

- Ceignac,
03 sept. André THOMAS, 90 ans, Maison de retraite « Ste Marthe » - Ceignac,
05 sept. Yolande BESSE vve GARY, 82 ans, Milhac,
27 sept. Paulette RIGAL, 92 ans, Maison de retraite « Marie Immaculée » -

 Ceignac,
27 sept. André JOURDAN, 89 ans, Maison de retraite « Ste Marthe » - Ceignac,
31 oct. Paul ENJALBERT, 87 ans, La Croix d’Estribes,
07 nov. Suzanne MOULY, 85 ans, Maison de retraite « Marie Immaculée » -

 Ceignac, 
17 déc. Eliette ALBOUY vve SABATHIER, 92 ans, Maison de retraite «Ste

Marthe» - Ceignac,
30 déc. Maria VALADE vve MATHA, 96 ans, Maison de retraite « Ste Marthe » -

Ceignac,
A noter également 27 décès de personnes domiciliées hors commune.

Magrin : des festivités en
perspective

Rythmes africains au club
de gym

Etat  C iv i l
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Infos  prat iques
Magrin
Un nouveau lieu de mémoire
inauguré pour le centenaire de la
« Grande Guerre »

- 11 novembre
1918 : la signa-
ture de l’armistice
marque la fin des

combats de la 1ère Guerre Mondiale.
- 11 novembre 2014, élus, anciens combattants,
enfants, enseignants ainsi que de nombreuses
personnalités se souviennent face au monument
aux morts de Magrin. Dans son allocution, M.
le Maire explique que ce nouveau mémorial qui
a pu être intégré dans le projet d’aménagement
du cœur du village, est et sera là, pour nous rap-
peler à notre devoir de mémoire à l’égard de ces
millions de victimes de la folie guerrière. Notre
Commune a ainsi payé un lourd tribut : 88
jeunes hommes, énumérés par le président des
anciens combattants, M. Denis Andrieu, sont en
effet tombés au cours des deux Guerres mon-
diales ; nous leur devons d’avoir la chance de
pouvoir encore aujourd’hui, vivre en paix et en
toute liberté ! Sachons la préserver, sachons
 cultiver le respect et la tolérance.

Du bronze pour
Véronique LASCOUX

Le 24 octobre à la Chambre
de Commerce et d’Indus-
trie, c’est en présence de
M. Jean-Luc COMBE, pré-
fet de l’Aveyron, que M. le
Maire remettait la Médaille
de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’enga -
gement associatif à Mme
Véronique LASCOUX. 

Cette distinction honori-
fique récompense Mme LASCOUX pour son
investissement au sein du Club Rodez Triathlon
12 depuis une vingtaine d’année.

Félicitations !

Transports
scolaires

Année scolaire
2015/2016

Votre enfant ou ado va
être scolarisé pour la
première fois en mater-
nelle, primaire, collège
ou lycée à la rentrée de
septembre 2015 ?

 N’oubliez pas d’in-
former le secrétariat de
Mairie avant le 28 fé-
vrier 2015 afin de de-
mander, s’il y a lieu, des
arrêts de bus, des modi-
fications, créations ou
extensions de circuits.

Vente d'arbres
coupés

pour bois
de chauffage
Dans le cadre du futur
aménagement de la RD
603 au cours du 1er se-
mestre 2015, des arbres
appartenant à la Com-
mune et situés en bor-
dure du stade Jean-louis
Brugier, vont être abat-
tus par une entreprise.
Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à contacter
le secrétariat de Mairie.

Afin d’éviter les erreurs de distribution du courrier, soyons particuliè rement vigilants
dans la rédaction de notre adresse qui doit être précise et complète.
L’adresse se compose de la façon suivante : N° de rue – Libellé de rue

Lieu-dit
Code Postal – Localité de destination

Exemples : 
400, avenue de la Basilique Route des Tourelles
Ceignac Magrin
12450 CALMONT 12450 CALMONT   
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Téléthon 2014 :
une belle contribution

Quine, marché de Noël, café gourmand, déjeu-
ner aux tripous et rando-quad, autant d’anima-
tions organisées par l’E.S.A.T., la Maison de
Retraite Sainte Marthe, le Comité d’animation
de Ceignac et les services de la Commune,
 lesquelles ont permis de collecter 4 134.34 € au
profit de l’Association Française contre les
Myopathies.

Un grand merci à tous les donateurs et partici-
pants !

Un nouveau règlement

des Salles des Fêtes de la Commune vient

d’être élaboré. Il sera mis en ligne sur le site

de la Commune prochainement.

Bien adresser son courrier

Retrouvez les actualités de votre Commune sur www.mairie-calmont.fr 
La parole vous est donnée

Vous souhaitez obtenir des informations, nous faire part de vos remarques… ?
… N’hésitez pas à nous écrire :

• sur papier libre à retourner en Mairie ou à transmettre à un élu 
• par courrier électronique à lettremunicipale-calmont@orange.fr)
• via le site de la Commune à la Rubrique « Utiles – Nous contacter »

A notersur vos agendas ! Fête des Plantes14ème éditionsur laplace du villagede CalmontSamedi 6 etDimanche 7 juin 2015
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