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Le Mot du Maire
Les gouvernements se succèdent, les ministres
changent, les réformes s’enchaînent… et le man-
dat municipal qui a débuté depuis quelques mois
seulement s’annonce déjà chargé en évolutions de
l’organisation territoriale.

Ainsi le PAYS Ruthénois doit se transformer en
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) dès le
1er Janvier 2015. Ce nouveau regroupement de
17 Communautés de Communes, de Réquista à
Conques et de Villefranche-de-Rouergue à
Laissac, organisé en syndicat mixte, aura pour
mission d’élaborer et mettre en œuvre le projet de
territoire définissant les conditions du développe-
ment économique, culturel, social et écologique
de ce territoire. Il sera le passage obligé pour l’ob-
tention des aides financières de l’Europe et de la
Région pour les investissements à venir des col-
lectivités membre; comme l’était le PAYS et dont
a bénéficié notre Commune pour la médiathèque,
le gîte communal et la cantine-garderie.

La nouvelle loi sur la réforme territoriale adoptée
le 23 Juillet dernier qui prévoit la diminution du
nombre de régions et l’éventuelle suppression des
départements, comporte également une obligation
d’agrandissement du périmètre des intercommu-
nalités avant la fin 2016. Notre Communauté
«Viaur Céor Lagast» et les Communes qui la
composent vont donc devoir très prochainement
réfléchir à l’évolution de leur organisation avec
les collectivités voisines au sein du même bassin
de vie.

La «loi ALUR» du 24 Mars de cette année,
implique la transformation de notre Plan
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) avant le 27 Mars 2017.
Sachant que cette démarche demande environ
deux ans et demi, d’études, de consultations et de
concertation, le conseil municipal a délibéré dans
sa séance du 4 Septembre pour la mise en route de
cette procédure. Il s’agit là, de l’élaboration d’un
nouveau document de planification de l’urbanisa-
tion de notre Commune pour les dix prochaines
années. Encadré par les différents textes législatifs
en vigueur et notamment ceux issus du Grenelle
de l’environnement, le zonage des terrains
constructibles va inévitablement évoluer et
connaître une sensible diminution de surface.
Chacun pourra suivre l’avancement de cet impor-
tant dossier dans les prochaines « lettre
Municipale» ou sur le site Internet de la
Commune et en participant aux différentes réu-
nions publiques prévues.

Nous pourrons échanger sur toutes ces évolutions
à venir lors de la rencontre à laquelle l’équipe
municipale invite toute la population pour vous
remercier de votre confiance. Rendez vous
Samedi 11 Octobre à partir de 18 heures à la
salle des fêtes de Ceignac.

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 préside. 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 (Ceignac)
& 05.65.71.42.60
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

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

La Déchetterie de Salmiech
Du mardi au vendredi l’après-midi de 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 - 17 h le vendredi).

• Pour le canton de Cassagnes-Bégonhès (& 05.65.74.29.14) les perma-
nences des assistantes sociales ont lieu sur rendez-vous le vendredi

matin à la Mairie de Cassagnes-Bégonhès. Celles-ci assurent égale-

ment des permanences téléphoniques les lundis de 16 h à 17 h et les

jeudis de 9 h à 10 h au Centre Médico Social.

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

Courriel : contact@cc-cassagnesbegonhes.fr
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Le projet est porté par la Communauté de Commune
Viaur Céor Lagast  ; il comprend la vente de quatre lots
viabilisés d’une surface variant de 1700 à 15000 m2. 
Tous ont déjà trouvé preneur : 
- Lot N° 1 : Société R.A.G.T.
-Lot N° 2 : Scierie GARRIC
-Lots N° 3 et N°4 : Société “Les Illuminés”, spécialiste en
éclairage public. n

La nouvelle Zone d’Activités
«Les Molinières 2»

Magrin: un village
flambant neuf !

3

L’aménagement du cœur de village est en passe d’être
achevé.
Le coût global des travaux et honoraires s’élève à
340833€H.T., subventionné à hauteur de 175314€H.T.
par l’Etat, la Région, le Département et la Communauté
de Communes Viaur Céor Lagast. n

Médiathèque
Municipale

Spectacle - Contes - Expos

 Une fin d’année animée !
C’est ce que vous a concocté
l’équipe de la Médiathèque.
A partir du vernissage le 3 sep-
tembre, le public a eu le plaisir
de découvrir la soixantaine
d’œuvres réalisées par les pas-
sionnés du Club de Peinture du
Céor et tout juste décrochées
des cimaises de la salle des fêtes de Cassagnes-
Bégonhès où avait lieu le 6e

Salon d’Art Créatif.
Le 5 septembre, les enfants
ont plongé au cœur de l’univers
enchanteur des oiseaux lors de
la 6e édition de « la Nuit de la
Médiathèque».

 Un lapin blanc? Un chapelier
fou? Une reine de cœur? La
Compagnie Paradis-Eprouvette
vous invite à redécouvrir le monde d’Alice au pays des
merveilles avec son Spectacle Musical «Alice de

l’autre côté du monde», le
Mardi 7 Octobre, à 20h à
la Salle des Fêtes de
Ceignac (entrée libre – tout
public dès 7 ans). Cette soi-
rée est proposée par le
Conseil Général de l’Aveyron,
à l’occasion des 50 ans de sa
Médiathèque Départementale
(M.D.A.).
Sites : www.paradis-eprou-
vette.com/html/alice.html et
www.alicespectacle.word-
press.com

 Le Samedi 8 Novembre à 16h à la Médiathèque,
Pascale CHAUVAC (Compagnie Pauses Musicales)
proposera aux tout-petits (de
6 mois à 5 ans) ses Pauses
Comptines avec pour thème
des « Histoires de Lune et
d’Eau». Nul doute que, forte
d’une longue expérience de ter-
rain auprès de la petite-
enfance, la conteuse-musi-
cienne enchantera les jeunes
enfants pendant 30 minutes
environ.
L’entrée est gratuite mais le nombre de places étant
limité à 30 personnes, adultes compris, nous vous
invitons dès à présent à vous inscrire sur place à la
Médiathèque lors des heures d’ouverture ou par
téléphone au 05.65.74.79.14.
Site : www.pausesmusicales.com

 En décembre, vous découvrirez à la Médiathèque
l’exposition « Noël et autres fêtes de l’hiver » (prêtée
par la M.D.A.).

14090078-Mairie-Calmont_Mise en page 1  15/09/14  15:56  Page3



Comme chaque année depuis 2
ans, un cycle pêche a été organisé
en prévision du camp qui s’est
déroulé cette année au bord du
Lac de Pareloup. Une douzaine
d’enfants a eu la chance d’appren-
dre différents modes de pêche: au
coup, les carnassiers en bateau,

une nuit à la carpe…
Par la suite, les adolescents ont planté leurs tentes au
camping de la ferme des Vernhes pour un séjour multi-
sports : accrobranche, stand-up paddle, baignade ainsi

qu’une randonnée pédestre qui
s’est vite transformée en cueillette
de champignons.
Le conseil municipal des enfants a
également organisé une après-
midi équitation sur le site de
Poney village à Onet-le-Château et

La Mise en place des T.A.P.
(Temps d’Activités Périscolaires)
Conformément à la législation prévoyant la semaine à 4jours
et demi à l’école, la Commune a dû mettre en place des acti-
vités périscolaires pour l’école publique La Nauze  (l’école
Marie-Emilie n’ayant pas opté pour cette réforme).
Ces activités ont lieu les lundis et vendredis de 15h 25 à
16h 40 pour les enfants scolarisés à Magrin et les mardis
et jeudis aux mêmes horaires pour ceux de Ceignac.
Un programme très varié leur est proposé; les ateliers
sont animés soit par des employés de la Commune soit
par des intervenants extérieurs (Tennis, Quilles, Zumba,
activités artistiques, découverte de la nature, etc..)
Une garderie a également dû être mise en place le mer-
credi de 7h30 à 9h et de 11h 30 à 13h, sur les deux sites.
Une participation de 1€ par élève et par séance est
demandée aux parents avec un engagement de présence
sur un cycle (de vacances à vacances). n

Ecole Publique La Nauze
>Site de Ceignac
M. le Maire de Calmont ainsi que plusieurs
élus ont choisi de mettre à l’honneur
Michel Daures à l’occasion de son départ
en retraite après 32 ans passés à l’école
de Ceignac. De nombreux amis de M.
Daures se sont donc retrouvés dans une ambiance très
détendue. On a pu remarquer l’émotion chez l’ancien
Directeur au moment des discours et de la remise des
cadeaux. Nous lui souhaitons tous une très longue et heu-
reuse retraite !
C’est Mme LAGRIFFOUL qui a pris la direction de l’école ;
elle vient de Druelle où elle était Directrice de 8 classes.
Bienvenue à elle !
>Site de Magrin
Après une fin d'année bien chargée (spectacle de théâtre
d'ombres imaginé et joué par les enfants, sortie randon-
née et orientation, sortie au château du Colombier, ...), la
rentrée s'annonce sous un jour nouveau. En effet, les
horaires de l'école changent. Les élèves auront classe
tous les matins du lundi au vendredi et l'emploi du temps

4

est aménagé l'après-midi. Le mardi et le
jeudi, la journée de classe se termine à
16h 40. Le lundi et le vendredi, la cloche
sonne à 15h25 et les élèves peuvent
rentrer à la maison ou participer à des activités péri-éduca-
tives (sport, culture, ...).
Cette année, sur le site de Magrin, nous accueillons
70élèves de 2 à 7 ans répartis sur trois classes. Une nouvelle
rentrée aura lieu en janvier pour les enfants nés en 2012.
L'équipe enseignante se tient à votre disposition pour tout
renseignement. n

Ecole Marie-Emilie (Ceignac)
>Fin d’année 2013-2014
La dernière période scolaire a été très courte mais chargée en
sorties pédagogiques.
Trois séances de piscine pour chaque classe, classe décou-
verte sur la côte d’Azur pour les CM, visite du musée Soulages
et rassemblement occitan à Crespin pour les CE et SG/CP,
découverte de Montrozier et des activités pour les CE, Parc
animalier de Gramat pour les
Maternelles et les SG/CP.
La dernière semaine de juin a
été particulièrement bien rem-
plie avec la préparation du
spectacle musical «Mon île»
(mené par la baguette de
Gérard Grimal). Les élèves l’ont
présenté à leurs parents et à un public venu nombreux le 27
juin. Une invitation au voyage à travers divers instruments qui
était la bienvenue en cette fin d’année.
A la fin de la soirée, nous souhaitions une bonne retraite à
Régine Thomas qui sera remplacée par Audrey Tayac en
classe CE et nous disions au revoir à Marie-Laure Puech qui
faisait la décharge de direction et qui sera remplacée par
Brigitte Bosc-Andrieu.
Bienvenue aux deux nouvelles arrivantes sur l’école. n
>Début 2014-2015
Plus de cent élèves ont pris le chemin de l’école le 2 septem-
bre. Les projets ne sont pas finalisés mais il y aura certaine-
ment un aménagement de la cour (goudronnage d’une partie,
jeux, frise murale…) afin de la rendre plus fonctionnelle pour la
plus grande joie des élèves. A suivre… n

une journée moto
électrique au Tindoul

de la Vayssière enca-
drée par Julien Barthélémy.

Les enfants ont également «arrosé»
les vacances par une journée à Walibi sous un déluge de
gouttes qui n’a cependant pas empêché de faire un maxi-
mum d’attractions dans la bonne humeur. 

Les vacances se sont terminées par une visite du site Airbus
à Blagnac le 28 Août. Une quarantaine de personnes, enfants
et adultes confondus, a découvert la fabrication de l’A380 et
une maquette grandeur nature de ce dernier.

Les prochaines activités  au programme : pétanque,
Aquavallon, bowling, patinoire à Castres, cinéma de
Baraqueville et Espace Indoor de Rodez…
Voir le site www.mairie-calmont.fr à la rubrique «Loisirs et
associations – Animations jeunesse». n

APPEL AUX DONS

Pour les diverses animations proposées

par Stéphanie, nous acceptons :

Pelotes de laine, perles, vieux livres,

bouchons en liège, aiguilles à tricoter…

Vous pouvez les déposer en Mairie ou à la

Médiathèque (aux heures d’ouverture)

Merci pour les enfants !

V i e  C o m m u n a l e

Les Animations jeunesse

Rentrée des Classes
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Portrait / Vie associative

«La Compagnie des Elfes» : un
nom particulièrement évocateur
pour cette entreprise de création et
de location de décors en Trois
Dimensions, fruit d’une rencontre
entre deux autodidactes, Laurence
Lacombe et Anne Enjalbert.

Dès que l’on franchit le seuil du bâtiment tout juste inau-
guré au Parc d’Activités de Montvert, nous plongeons
directement dans l’antre de la création d’univers féeriques.
La zone de stockage de ce local de 400 m2 nous dévoile
déjà une multitude de formes géantes, en contreplaqué
peint, poids plume, représentant ici des lettres géantes, là
des flocons d’environ 1 mètre de diamètre mais aussi un
«élevage d’une quarantaine de rennes!», sans oublier les
mètres de tissus divers et variés et autres éléments de
décor, les systèmes d’accroche…
Les books photos nous font découvrir les décors gran-
dioses que ces silhouettes forment une fois emboîtées.

Pourquoi des décors gigantesques?
Nous nous adaptons toujours aux souhaits de notre clien-
tèle. En l’occurrence, ce sont les besoins de décors en
volume, auto-portés, qui nous ont conduit à concevoir ces
objets en 3D. Nous avons alors imaginé des dessins épu-
rés, aux lignes très évocatrices ; depuis 2006, notre collec-
tion de décors à la fois originaux et universels s’étoffe au
fur et à mesure des thématiques demandées par les
clients.

Dans quel type de manifestation ces décors sont-ils
utilisés ?
Notre activité se décline en trois volets principaux:
-La création, la pose et la dépose de décors géants pour
les évènements commerciaux en Galerie Marchande
représentent la part la plus importante de notre métier. Les
appels d’offre proviennent des 4 coins de l’hexagone à
l’occasion des fêtes qui rythment l’année (Fêtes des mères,
Pâques, Noël) ou d’autres manifestations commerciales.
Nous y animons aussi des ateliers créatifs. 
-Nous intervenons également dans les opérations évène-
mentielles organisées par des entreprises (salons, lance-
ments de produits, réceptions….). Nous avons ainsi
répondu à une commande du Palais de la Découverte ainsi
que de la Géode à Paris.
-Enfin, nous proposons aux particuliers une décoration
personnalisée lors des mariages.

Et le prix «Coup de cœur» que vous avez obtenu en
2010 au Salon des Professionnels de l’évènementiel à
Paris?
C’est une récompense exceptionnelle qui nous a permis
d’étendre notre réseau clientèle. Une participation régu-
lière à ces Salons Nationaux s’impose pour acquérir une
bonne notoriété.
De la conception à la mise en situation réelle sur site en
passant par la fabrication, le démarchage commercial, l’ex-
pédition…, ce métier s’avère passionnant et en évolution
constante du fait de la diversité des demandes, même s’il
exige une bonne dose de témérité
et une certaine endurance
de novembre à janvier! n

Du rêve en 3D avec la
Compagnie des Elfes

LA COMPAGNIE

DES ELFES EN IMAGE

www.compagniedeselfes.fr

Contact : 06.15.20.38.54

ou 06.70.45.46.99

Le Club de Pétanque

"LA FANNY DE CEIGNAC"

reprend ses concours de belote qui auront

lieu le 4e vendredi des mois de Septembre,

Octobre, Novembre, Janvier, Février,

Mars et Avril

Postures, respirations
Bien-être, relaxation

Tous niveaux, tous âges

Les mardis de 10h à 11h30
à la Salle des Fêtes de Ceignac

Les cours ont débuté le 2 septembre mais il est possible de
s’inscrire à tout moment

Le professeur, M. Christian GOFFINET 
se tient à votre disposition pour tout renseignement

06.65.23.95.69
christiangoffinet@sfr.fr

YOGA POUR TOUS

SPORT POUR TOUS
CEIGNAC - MAGRIN

 Cardio – Stretching - Renforcement musculaire
Le lundi de 20 h 30 à 21 h 30 à Magrin
Le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 à Ceignac

 Cours de step
Le 1er et le 3e mercredi de chaque mois de 19h30 à
20h30 à Ceignac

La cotisation annuelle (55€) donne accès à tous les
cours. Il est encore temps de s’inscrire ! (cours d’es-
sai gratuits)
Contacts : 05 65 47 07 83 ou 05 65 69 56 47

Facilitez-vous la vie avec l’A.D.M.R.

L’association locale A.D.M.R. Brienne et Viaur qui a agrandi son
domaine d’intervention avec l’arrivée de Flavin, vous propose ses
services dans le domaine de l’aide à la personne ainsi que de la
garde d’enfants, à domicile.

Le coût de ces services peut être pris en charge par les pouvoirs
publics et les organismes sociaux.

Tél.: 05.65.42.71.98 – Mail : laprimaube@fede12.admr.org

Mairie annexe – 18 place du Ségala – 12450 la Primaube

5
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Notre commune vient de voir naître une nouvelle
association (Loi 1901) : «Pour les bébés - Alto
Salaverry». Elle est née le 21 juin 2014, jour où son
existence a été publiée au journal officiel.

Encore une?

Oui et non: celle-ci à des caractéristiques bien
particulières, elle est internationale et humanitaire.

- Internationale parce que la concrétisation
de notre action va se dérouler à plus de
10000km de Ceignac, dans une
triste banlieue de Trujillo (Nord du
Pérou) mais notre sensibilité et notre
générosité ignorent les distances.

-Humanitaire parce qu’elle a pour but
d’équiper et de subvenir aux besoins les plus
urgents d’une trentaine de bébés, de 0 à 3
ans, confiés pour la plupart à des frères
et sœurs à peine plus âgés qu’eux.

• Un accord a été conclu avec
Monsieur Félix Campana, Maire de
Salverry, précisant que la municipalité
fournira le local, payera le personnel
et assurera la responsabilité civile. Le
rôle de notre association va consister à
équiper ce local, à fournir les produits
d’hygiène de première nécessité et, dans
la mesure du possible à donner un repas par
jour aux enfants qui y seront accueillis.

•De nombreuses actions vont être entreprises pour faire
fonctionner cette crèche garderie, entre autres, des cours d’espagnol (conversa-
tion) depuis le 11 septembre. Nous envisageons d’autres manifestations suscep-
tibles de nous aider à financer ce projet, certes généreux mais difficile à réaliser.
L’association est entièrement gérée par des bénévoles et toutes les sommes ver-
sées par les adhérents et les donateurs, ainsi que celles qui seront collectées lors
de nos diverses actions seront intégralement consacrées au fonctionnement de
cette crèche garderie.

Nous profitons de ce bulletin pour remercier la municipalité pour sa participation. n

C'est sous un soleil radieux que le traditionnel tournoi
interne du club de tennis de Calmont-Ceignac s'est dis-
puté mi mai, sur le court Alain-Cayré à Ceignac, «Alain
Cayré étant un des fondateurs du club», précise Stéphan
Deltour, le président. Ce rendez-vous convivial et familial a
rassemblé de nombreux joueurs mais également parents,
familles et amis. 
Le club a vu le jour en 1988 et, depuis, n'a fait que se
développer avec aujourd'hui environ 90 licenciés ; il
compte dans ses rangs 4 champions de l'Aveyron !
L'implication des dirigeants bénévoles est remarquable et
démontre leur volonté à promouvoir leur club et le tennis. 
La remise des prix s'est faite en la présence du maire de
Calmont Christian Vergnes. n

Vie associative

Sur les traces
de nos ancêtres!

Faire part de naissance

QUINE au profit de

l’Association

le dimanche 2 novembre à 14h30

à la Salle des Fêtes

de Ceignac

DES COURS
D’ESPAGNOL

dispensés par

Mme Isabelle LE MOAL, 

Professeur agrégé, Présidente

de l’Association

Tous les jeudis en soirée

A la Salle des Fêtes de Ceignac

(ancienne cantine)

Participation : 3 €

par séance, intégralement

reversés à l’Association

Inscriptions au

05.65.71.46.30

Dans le cadre d’une semaine d’animation
«Patrimoine en fête», proposée par la
Communauté de Communes Viaur-Céor-
Lagast, l’association Calmontoise «Le
Plancatge» a proposé le 8 août dernier de redé-
couvrir le passé de la commune. 

Partant des tombeaux de la famille d’Arpajon
qui se trouvent dans la Basilique de Ceignac,
une petite randonnée a permis ensuite, par des
petits chemins jusqu’à la Nauze, de rejoindre le
berceau d’origine de la baronnie de Calmont: à
savoir le village de Calmont de Plancatge. 

Une visite commentée était alors proposée pour
regarder les vieilles maisons, les situer dans
leur époque, le château, les murailles, les
ruelles, sans oublier de parler du Plancatge…

Une promenade qui a rencontré un franc suc-
cès. Une cinquantaine de participants se sont
ainsi retrouvés pour découvrir (pour certains!)
la puissante famille d’Arpajon… et le village
de Calmont !

A ceux qui sont intéressés par l’histoire des
quatre clochers de la commune, Ceignac-
Milhac-Magrin-Calmont, nous proposons de
prendre contact avec l’association le Plancatge.

Contacts: Hervé Holderbach
06 48 21 97 83
hervé.holderbach@orange.fr
Marie-Christine Palayret
06 79 39 69 45 jeanmariechristine@free.fr
n

PALMARES 2014

8 ans garçons: Pierre Boyer; 9-10 ans filles: Justine Garrigues;

9-10 ans garçons: Valentin Palous; 11-12 ans filles: Lauriane Senezet;

11-12 ans garçons: Léo Coubes; 13-14 ans garçons: Kévin Germain;

15-16 ans filles: Nina Carcenac; 15-16 ans garçons: Nicolas Carrara;

17-18 ans garçons: Dorian Puech; seniors: Pierre-Jean Taillefer

(champion Aveyron 3e série).

Tennis Club Calmont
Le tournoi interne

incontournable
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Vie associative

Samedi 24 mai 2014 restera pour longtemps une date
très importante pour le club. En effet, le club clôturait la
saison par la plus belle des manières en disputant la
finale de la coupe des techniciens des sports collectifs à
Villefranche-de-Rouergue face à Penchot.

Le public a assisté à une rencontre à grand suspense.
Menés 2 à 0 dès les premières minutes, les joueurs du
Plô ont su trouver les ressources nécessaires pour ren-
verser le cours du jeu et l’emporter 4 à 2 dans les der-
niers instants du match.

Les supporters, venus très nombreux, pouvaient enfin se
lâcher et allaient féliciter leurs joueurs dès le coup de sif-
flet final. 

La soirée s’achevait à Magrin jusqu'à une heure très tardive.

Cette saison restera historique pour le club puisque, en
finissant 2e de sa poule, il accède en promotion de pre-

Un 1er trophée majeur pour le Plô 2005

7

mière division dans la poule B. Cette année le club fêtera
ses 10 ans  d’existence ;  à n'en pas douter l'équipe diri-
geante va se charger de préparer cette fête le mieux pos-
sible. n

Comme tous les ans, la rentrée
scolaire se conjugue avec le bilan
de la saison, bilan modeste sur le
plan sportif, mais riche d’activi-
tés.
Du côté sportif, on signalera
quand même trois titres par
équipes au plan départemental : en espoir A pour la qua-
drette Durand, en féminines ados moins de 15 ans pour la
doublette Blandine Roels et Lisa Bru et en cadets pour la
doublette Baptiste Amiel et Antonin Rey en promotion.
L’école de quilles a qualifié deux doublettes (Vigouroux
–Durand et Roels-Bousquet) en benjamins (es) et 2 indivi-
duels: Clément Labit (poussin) et Hugo Vigouroux (benja-
min) pour les nationaux, après une saison des plus satis-
faisantes au niveau du secteur. Du coté des performances
individuelles on notera pour l’essentiel le record de France
égalé par Jérôme Enjalbert en 2 parties en tout début de
saison (126) et la belle 4e place aux championnats de
France de Lisa Bru (première moins de 15ans) après sa 2e

place aux individuels Aveyron (moins de 15 ans) et la 6e

d’Hugo Vigouroux en benjamins à Versailles. Nos joueurs
ont enfin dignement représenté le club aux individuels du
district Ceor Lagast  (victoire d’Antonin Rey en cadets, 2e

place pour J.-C. Durand en seniors étoile.)
Sur le plan des activités, on retiendra une saison avec trois
temps forts exceptionnels: la réception du groupe Nadau
fin avril, le fort contingent de Magrinols en déplacement à
Versailles en juillet, la réception d’une délégation de la
Fédération Cantabre de Quilles en août. Le mois de sep-
tembre aura connu lui aussi deux temps forts, plus habi-
tuels: la fête du club le dimanche 7 et la sortie de l’école
de quilles le samedi 20.
Si la saison des adultes est terminée, n’oublions pas que
le club est désormais partenaire de la commune pour les
activités périscolaires jusqu’aux vacances de Toussaint et
que l’école de quilles, quant à elle aura repris, elle aussi,
ses activités. n

Sport Quilles MAGRIN PARLAN

LE SPORT QUILLES MAGRIN PARLAN
SE MET À L’HEURE ESPAGNOLE

Le SQMP, qui avait été, en 2011, invité avec une équipe
senior à un séjour à Santander, a tenu à rendre la politesse
au club de «Los Remedios» et à la Fédération cantabre de
quilles en invitant leur délégation à une soirée amicale, le 8
août, à laquelle une centaine de personnes, licenciés et
parents de l’école de quilles, ont finalement participé, dans
la plus grande fraternité et convivialité. Les enfants des
deux fédérations ont eu tôt fait de partager leur plaisir de
jouer aux deux jeux de quilles. La visite a commencé par
une réception officielle en mairie, où Christian Vergnes,
premier magistrat de la commune, a reçu le président et le
vice président de la FCB (Fédération cantabre de quilles),
Fernando Diestro et José Angel Hoyos, le Directeur dépar-
temental de la cohésion sociale et de la protection des
populations André Drubigny, Jacques Regourd, président
d’honneur du Comité National et les deux présidents de
clubs (José Manuel Diaz et David Labit).
Par delà l’échange sportif, les participants ont partagé,
tout comme en Espagne, une soirée grillade suivi d’un
échange de cadeaux, en signe de la générosité et de l’es-
time réciproque des deux fédérations et des deux clubs.
Les dirigeants magrinols ont été séduits par l’idée de par-
ticiper aux manifestations prévues en 2016 à Santander,
pour les 75 ans de la FCB. En attendant, ils pourront à loi-
sir se préparer grâce au matériel qui leur a été offert par
leurs homologues espagnols. n
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Retrouvez les actualités de votre Commune sur
www.mairie-calmont.fr 

I n f o s  p r a t i q u e s

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 »
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Les élus vous invitent… Une nouvelle activité
professionnelle

Déjà 6 mois que la nouvelle équipe municipale siège au Conseil
Municipal et œuvre à la gestion des affaires communales. Pour
remercier les électeurs et passer une soirée sous le signe de la convi-
vialité, Monsieur le Maire et tous les Conseillers Municipaux invi-
tent les habitants de la Commune à un apéritif dînatoire le Samedi
11 Octobre à partir de 18h à la Salle des Fêtes de Ceignac. n

Laure coiffure vous informe…

…d’une nouvelle plage horaire d’ouverture du Salon 

le mardi après-midi de 14h à 18h

Rappel des horaires

Mardi matin : à domicile

Mardi : 14h - 18h ; Mercredi : 9h - 18h ; Jeudi : 9h - 12h /

14h - 20h ; Vendredi : 9h - 18h ; Samedi : 8h30 - 15h30

Sur rendez-vous au 05.65.42.98.62

Rendez-vous
Prévention/Santé avec
l’association 24boost
(Magrin)

En cas d'odeur ou de fuite de gaz,

contactez le Centre d'Appel Sécurité Dépannage

Gaz de GrDF au Numéro Vert 0 800 47 33 33

(appel gratuit depuis un poste fixe)

pour une intervention

dans les plus brefs délais.

SAILLAT AUTOMOBILES
Réparation véhicules toutes marques

Mécanique générale

La Croix Blanche – Magrin

(Ancien bâtiment David Durand Peinture)

Tél : 06.89.59.68.31

Un point de collecte
« Le Relais » à Ceignac

Vous ne savez plus que
faire de vos vêtements
(propres et secs), chaus-
sures (liées par paires),
linge de maison et petites
maroquinerie inutilisés?
Déposez-les (en sac fermé)
dans le conteneur « Le
Relais» situé contre le local
poubelle, devant la salle
des fêtes de Ceignac.
Leur réemploi (vente en fri-
peries…) et leur recyclage
(isolants…) créent un
emploi durable par semaine
depuis 30 ans, partout en
France.
Pour info, voici le site :
www.lerelais.org
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Wilfrid et Véro LASCOUX - Masseurs-kinésithérapeutes
C.H.Rodez
Equipe Action Santé C.H.Rodez
Commission médicale Ligue Midi Pyrénées de Triathlon
et Triathlon 12
Formation INCA (micro-nutrition)

Jeudi 09 octobre 2014 à 20h30
Salle des Fêtes de Magrin

Nutrition Santé et plaisirs gastronomiques :
si on faisait le point !

Applications pratiques. n

Urgence Sécurité Gaz

A LOUER

T3 – 50 m² - en rez-de-chaussée

Ancien presbytère de Magrin

Renseignements au secrétariat de Mairie
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V i e  C o m m u n a l e

Le projet est porté par la Communauté de Commune
Viaur Céor Lagast  ; il comprend la vente de quatre lots
viabilisés d’une surface variant de 1700 à 15 000 m2. 
Tous ont déjà trouvé preneur : 
- Lot N° 1 : Société R.A.G.T.
-Lot N° 2 : Scierie GARRIC
-Lots N° 3 et N°4 : Société “Les Illuminés”, spécialiste en
éclairage public. n

La nouvelle Zone d’Activités
«Les Molinières 2»

Magrin: un village
flambant neuf!

3

L’aménagement du cœur de village est en passe d’être
achevé.
Le coût global des travaux et honoraires s’élève à
340833€H.T., subventionné à hauteur de 175 314€H.T.
par l’Etat, la Région, le Département et la Communauté
de Communes Viaur Céor Lagast. n

Médiathèque
Municipale

Spectacle - Contes - Expos

 Une fin d’année animée !
C’est ce que vous a concocté
l’équipe de la Médiathèque.
A partir du vernissage le 3 sep-
tembre, le public a eu le plaisir
de découvrir la soixantaine
d’œuvres réalisées par les pas-
sionnés du Club de Peinture du
Céor et tout juste décrochées
des cimaises de la salle des fêtes de Cassagnes-
Bégonhès où avait lieu le 6e

Salon d’Art Créatif.
Le 5 septembre, les enfants
ont plongé au cœur de l’univers
enchanteur des oiseaux lors de
la 6e édition de « la Nuit de la
Médiathèque».

 Un lapin blanc? Un chapelier
fou? Une reine de cœur? La
Compagnie Paradis-Eprouvette
vous invite à redécouvrir le monde d’Alice au pays des
merveilles avec son Spectacle Musical «Alice de

l’autre côté du monde», le
Mardi 7 Octobre, à 20h à
la Salle des Fêtes de
Ceignac (entrée libre – tout
public dès 7 ans). Cette soi-
rée est proposée par le
Conseil Général de l’Aveyron,
à l’occasion des 50 ans de sa
Médiathèque Départementale
(M.D.A.).
Sites : www.paradis-eprou-
vette.com/html/alice.html et
www.alicespectacle.word-
press.com

 Le Samedi 8 Novembre à 16h à la Médiathèque,
Pascale CHAUVAC (Compagnie Pauses Musicales)
proposera aux tout-petits (de
6 mois à 5 ans) ses Pauses
Comptines avec pour thème
des « Histoires de Lune et
d’Eau». Nul doute que, forte
d’une longue expérience de ter-
rain auprès de la petite-
enfance, la conteuse-musi-
cienne enchantera les jeunes
enfants pendant 30 minutes
environ.
L’entrée est gratuite mais le nombre de places étant
limité à 30 personnes, adultes compris, nous vous
invitons dès à présent à vous inscrire sur place à la
Médiathèque lors des heures d’ouverture ou par
téléphone au 05.65.74.79.14.
Site : www.pausesmusicales.com

 En décembre, vous découvrirez à la Médiathèque
l’exposition «Noël et autres fêtes de l’hiver » (prêtée
par la M.D.A.).
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Comme chaque année depuis 2
ans, un cycle pêche a été organisé
en prévision du camp qui s’est
déroulé cette année au bord du
Lac de Pareloup. Une douzaine
d’enfants a eu la chance d’appren-
dre différents modes de pêche: au
coup, les carnassiers en bateau,

une nuit à la carpe…
Par la suite, les adolescents ont planté leurs tentes au
camping de la ferme des Vernhes pour un séjour multi-
sports : accrobranche, stand-up paddle, baignade ainsi

qu’une randonnée pédestre qui
s’est vite transformée en cueillette
de champignons.
Le conseil municipal des enfants a
également organisé une après-
midi équitation sur le site de
Poney village à Onet-le-Château et

La Mise en place des T.A.P.
(Temps d’Activités Périscolaires)
Conformément à la législation prévoyant la semaine à 4jours
et demi à l’école, la Commune a dû mettre en place des acti-
vités périscolaires pour l’école publique La Nauze  (l’école
Marie-Emilie n’ayant pas opté pour cette réforme).
Ces activités ont lieu les lundis et vendredis de 15h 25 à
16h 40 pour les enfants scolarisés à Magrin et les mardis
et jeudis aux mêmes horaires pour ceux de Ceignac.
Un programme très varié leur est proposé; les ateliers
sont animés soit par des employés de la Commune soit
par des intervenants extérieurs (Tennis, Quilles, Zumba,
activités artistiques, découverte de la nature, etc..)
Une garderie a également dû être mise en place le mer-
credi de 7h30 à 9h et de 11h 30 à 13h, sur les deux sites.
Une participation de 1€ par élève et par séance est
demandée aux parents avec un engagement de présence
sur un cycle (de vacances à vacances). n

Ecole Publique La Nauze
>Site de Ceignac
M. le Maire de Calmont ainsi que plusieurs
élus ont choisi de mettre à l’honneur
Michel Daures à l’occasion de son départ
en retraite après 32 ans passés à l’école
de Ceignac. De nombreux amis de M.
Daures se sont donc retrouvés dans une ambiance très
détendue. On a pu remarquer l’émotion chez l’ancien
Directeur au moment des discours et de la remise des
cadeaux. Nous lui souhaitons tous une très longue et heu-
reuse retraite !
C’est Mme LAGRIFFOUL qui a pris la direction de l’école ;
elle vient de Druelle où elle était Directrice de 8 classes.
Bienvenue à elle !
>Site de Magrin
Après une fin d'année bien chargée (spectacle de théâtre
d'ombres imaginé et joué par les enfants, sortie randon-
née et orientation, sortie au château du Colombier, ...), la
rentrée s'annonce sous un jour nouveau. En effet, les
horaires de l'école changent. Les élèves auront classe
tous les matins du lundi au vendredi et l'emploi du temps

4

est aménagé l'après-midi. Le mardi et le
jeudi, la journée de classe se termine à
16h 40. Le lundi et le vendredi, la cloche
sonne à 15h25 et les élèves peuvent
rentrer à la maison ou participer à des activités péri-éduca-
tives (sport, culture, ...).
Cette année, sur le site de Magrin, nous accueillons
70élèves de 2 à 7 ans répartis sur trois classes. Une nouvelle
rentrée aura lieu en janvier pour les enfants nés en 2012.
L'équipe enseignante se tient à votre disposition pour tout
renseignement. n

Ecole Marie-Emilie (Ceignac)
>Fin d’année 2013-2014
La dernière période scolaire a été très courte mais chargée en
sorties pédagogiques.
Trois séances de piscine pour chaque classe, classe décou-
verte sur la côte d’Azur pour les CM, visite du musée Soulages
et rassemblement occitan à Crespin pour les CE et SG/CP,
découverte de Montrozier et des activités pour les CE, Parc
animalier de Gramat pour les
Maternelles et les SG/CP.
La dernière semaine de juin a
été particulièrement bien rem-
plie avec la préparation du
spectacle musical «Mon île»
(mené par la baguette de
Gérard Grimal). Les élèves l’ont
présenté à leurs parents et à un public venu nombreux le 27
juin. Une invitation au voyage à travers divers instruments qui
était la bienvenue en cette fin d’année.
A la fin de la soirée, nous souhaitions une bonne retraite à
Régine Thomas qui sera remplacée par Audrey Tayac en
classe CE et nous disions au revoir à Marie-Laure Puech qui
faisait la décharge de direction et qui sera remplacée par
Brigitte Bosc-Andrieu.
Bienvenue aux deux nouvelles arrivantes sur l’école. n
>Début 2014-2015
Plus de cent élèves ont pris le chemin de l’école le 2 septem-
bre. Les projets ne sont pas finalisés mais il y aura certaine-
ment un aménagement de la cour (goudronnage d’une partie,
jeux, frise murale…) afin de la rendre plus fonctionnelle pour la
plus grande joie des élèves. A suivre… n

une journée moto
électrique au Tindoul

de la Vayssière enca-
drée par Julien Barthélémy.

Les enfants ont également «arrosé»
les vacances par une journée à Walibi sous un déluge de
gouttes qui n’a cependant pas empêché de faire un maxi-
mum d’attractions dans la bonne humeur. 

Les vacances se sont terminées par une visite du site Airbus
à Blagnac le 28 Août. Une quarantaine de personnes, enfants
et adultes confondus, a découvert la fabrication de l’A380 et
une maquette grandeur nature de ce dernier.

Les prochaines activités  au programme : pétanque,
Aquavallon, bowling, patinoire à Castres, cinéma de
Baraqueville et Espace Indoor de Rodez…
Voir le site www.mairie-calmont.fr à la rubrique «Loisirs et
associations – Animations jeunesse». n

APPEL AUX DONS

Pour les diverses animations proposées

par Stéphanie, nous acceptons :

Pelotes de laine, perles, vieux livres,

bouchons en liège, aiguilles à tricoter…

Vous pouvez les déposer en Mairie ou à la

Médiathèque (aux heures d’ouverture)

Merci pour les enfants !

V i e  C o m m u n a l e

Les Animations jeunesse

Rentrée des Classes
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Portrait / Vie associative

«La Compagnie des Elfes» : un
nom particulièrement évocateur
pour cette entreprise de création et
de location de décors en Trois
Dimensions, fruit d’une rencontre
entre deux autodidactes, Laurence
Lacombe et Anne Enjalbert.

Dès que l’on franchit le seuil du bâtiment tout juste inau-
guré au Parc d’Activités de Montvert, nous plongeons
directement dans l’antre de la création d’univers féeriques.
La zone de stockage de ce local de 400 m2 nous dévoile
déjà une multitude de formes géantes, en contreplaqué
peint, poids plume, représentant ici des lettres géantes, là
des flocons d’environ 1 mètre de diamètre mais aussi un
«élevage d’une quarantaine de rennes!», sans oublier les
mètres de tissus divers et variés et autres éléments de
décor, les systèmes d’accroche…
Les books photos nous font découvrir les décors gran-
dioses que ces silhouettes forment une fois emboîtées.

Pourquoi des décors gigantesques?
Nous nous adaptons toujours aux souhaits de notre clien-
tèle. En l’occurrence, ce sont les besoins de décors en
volume, auto-portés, qui nous ont conduit à concevoir ces
objets en 3D. Nous avons alors imaginé des dessins épu-
rés, aux lignes très évocatrices ; depuis 2006, notre collec-
tion de décors à la fois originaux et universels s’étoffe au
fur et à mesure des thématiques demandées par les
clients.

Dans quel type de manifestation ces décors sont-ils
utilisés ?
Notre activité se décline en trois volets principaux:
-La création, la pose et la dépose de décors géants pour
les évènements commerciaux en Galerie Marchande
représentent la part la plus importante de notre métier. Les
appels d’offre proviennent des 4 coins de l’hexagone à
l’occasion des fêtes qui rythment l’année (Fêtes des mères,
Pâques, Noël) ou d’autres manifestations commerciales.
Nous y animons aussi des ateliers créatifs. 
-Nous intervenons également dans les opérations évène-
mentielles organisées par des entreprises (salons, lance-
ments de produits, réceptions….). Nous avons ainsi
répondu à une commande du Palais de la Découverte ainsi
que de la Géode à Paris.
-Enfin, nous proposons aux particuliers une décoration
personnalisée lors des mariages.

Et le prix «Coup de cœur» que vous avez obtenu en
2010 au Salon des Professionnels de l’évènementiel à
Paris?
C’est une récompense exceptionnelle qui nous a permis
d’étendre notre réseau clientèle. Une participation régu-
lière à ces Salons Nationaux s’impose pour acquérir une
bonne notoriété.
De la conception à la mise en situation réelle sur site en
passant par la fabrication, le démarchage commercial, l’ex-
pédition…, ce métier s’avère passionnant et en évolution
constante du fait de la diversité des demandes, même s’il
exige une bonne dose de témérité
et une certaine endurance
de novembre à janvier! n

Du rêve en 3D avec la
Compagnie des Elfes

LA COMPAGNIE

DES ELFES EN IMAGE

www.compagniedeselfes.fr

Contact : 06.15.20.38.54

ou 06.70.45.46.99

Le Club de Pétanque

"LA FANNY DE CEIGNAC"

reprend ses concours de belote qui auront

lieu le 4e vendredi des mois de Septembre,

Octobre, Novembre, Janvier, Février,

Mars et Avril

Postures, respirations
Bien-être, relaxation

Tous niveaux, tous âges

Les mardis de 10h à 11h30
à la Salle des Fêtes de Ceignac

Les cours ont débuté le 2 septembre mais il est possible de
s’inscrire à tout moment

Le professeur, M. Christian GOFFINET 
se tient à votre disposition pour tout renseignement

06.65.23.95.69
christiangoffinet@sfr.fr

YOGA POUR TOUS

SPORT POUR TOUS
CEIGNAC - MAGRIN

 Cardio – Stretching - Renforcement musculaire
Le lundi de 20 h 30 à 21 h 30 à Magrin
Le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 à Ceignac

 Cours de step
Le 1er et le 3e mercredi de chaque mois de 19h30 à
20h30 à Ceignac

La cotisation annuelle (55€) donne accès à tous les
cours. Il est encore temps de s’inscrire ! (cours d’es-
sai gratuits)
Contacts : 05 65 47 07 83 ou 05 65 69 56 47

Facilitez-vous la vie avec l’A.D.M.R.

L’association locale A.D.M.R. Brienne et Viaur qui a agrandi son
domaine d’intervention avec l’arrivée de Flavin, vous propose ses
services dans le domaine de l’aide à la personne ainsi que de la
garde d’enfants, à domicile.

Le coût de ces services peut être pris en charge par les pouvoirs
publics et les organismes sociaux.

Tél.: 05.65.42.71.98 – Mail : laprimaube@fede12.admr.org

Mairie annexe – 18 place du Ségala – 12450 la Primaube

5
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Notre commune vient de voir naître une nouvelle
association (Loi 1901) : «Pour les bébés - Alto
Salaverry». Elle est née le 21 juin 2014, jour où son
existence a été publiée au journal officiel.

Encore une?

Oui et non: celle-ci à des caractéristiques bien
particulières, elle est internationale et humanitaire.

- Internationale parce que la concrétisation
de notre action va se dérouler à plus de
10000km de Ceignac, dans une
triste banlieue de Trujillo (Nord du
Pérou) mais notre sensibilité et notre
générosité ignorent les distances.

-Humanitaire parce qu’elle a pour but
d’équiper et de subvenir aux besoins les plus
urgents d’une trentaine de bébés, de 0 à 3
ans, confiés pour la plupart à des frères
et sœurs à peine plus âgés qu’eux.

• Un accord a été conclu avec
Monsieur Félix Campana, Maire de
Salverry, précisant que la municipalité
fournira le local, payera le personnel
et assurera la responsabilité civile. Le
rôle de notre association va consister à
équiper ce local, à fournir les produits
d’hygiène de première nécessité et, dans
la mesure du possible à donner un repas par
jour aux enfants qui y seront accueillis.

•De nombreuses actions vont être entreprises pour faire
fonctionner cette crèche garderie, entre autres, des cours d’espagnol (conversa-
tion) depuis le 11 septembre. Nous envisageons d’autres manifestations suscep-
tibles de nous aider à financer ce projet, certes généreux mais difficile à réaliser.
L’association est entièrement gérée par des bénévoles et toutes les sommes ver-
sées par les adhérents et les donateurs, ainsi que celles qui seront collectées lors
de nos diverses actions seront intégralement consacrées au fonctionnement de
cette crèche garderie.

Nous profitons de ce bulletin pour remercier la municipalité pour sa participation. n

C'est sous un soleil radieux que le traditionnel tournoi
interne du club de tennis de Calmont-Ceignac s'est dis-
puté mi mai, sur le court Alain-Cayré à Ceignac, «Alain
Cayré étant un des fondateurs du club», précise Stéphan
Deltour, le président. Ce rendez-vous convivial et familial a
rassemblé de nombreux joueurs mais également parents,
familles et amis. 
Le club a vu le jour en 1988 et, depuis, n'a fait que se
développer avec aujourd'hui environ 90 licenciés ; il
compte dans ses rangs 4 champions de l'Aveyron !
L'implication des dirigeants bénévoles est remarquable et
démontre leur volonté à promouvoir leur club et le tennis. 
La remise des prix s'est faite en la présence du maire de
Calmont Christian Vergnes. n

Vie associative

Sur les traces
de nos ancêtres!

Faire part de naissance

QUINE au profit de

l’Association

le dimanche 2 novembre à 14h30

à la Salle des Fêtes

de Ceignac

DES COURS
D’ESPAGNOL

dispensés par

Mme Isabelle LE MOAL, 

Professeur agrégé, Présidente

de l’Association

Tous les jeudis en soirée

A la Salle des Fêtes de Ceignac

(ancienne cantine)

Participation : 3 €

par séance, intégralement

reversés à l’Association

Inscriptions au

05.65.71.46.30

Dans le cadre d’une semaine d’animation
«Patrimoine en fête», proposée par la
Communauté de Communes Viaur-Céor-
Lagast, l’association Calmontoise «Le
Plancatge» a proposé le 8 août dernier de redé-
couvrir le passé de la commune. 

Partant des tombeaux de la famille d’Arpajon
qui se trouvent dans la Basilique de Ceignac,
une petite randonnée a permis ensuite, par des
petits chemins jusqu’à la Nauze, de rejoindre le
berceau d’origine de la baronnie de Calmont: à
savoir le village de Calmont de Plancatge. 

Une visite commentée était alors proposée pour
regarder les vieilles maisons, les situer dans
leur époque, le château, les murailles, les
ruelles, sans oublier de parler du Plancatge…

Une promenade qui a rencontré un franc suc-
cès. Une cinquantaine de participants se sont
ainsi retrouvés pour découvrir (pour certains!)
la puissante famille d’Arpajon… et le village
de Calmont !

A ceux qui sont intéressés par l’histoire des
quatre clochers de la commune, Ceignac-
Milhac-Magrin-Calmont, nous proposons de
prendre contact avec l’association le Plancatge.

Contacts: Hervé Holderbach
06 48 21 97 83
hervé.holderbach@orange.fr
Marie-Christine Palayret
06 79 39 69 45 jeanmariechristine@free.fr
n

PALMARES 2014

8 ans garçons: Pierre Boyer; 9-10 ans filles: Justine Garrigues;

9-10 ans garçons: Valentin Palous; 11-12 ans filles: Lauriane Senezet;

11-12 ans garçons: Léo Coubes; 13-14 ans garçons: Kévin Germain;

15-16 ans filles: Nina Carcenac; 15-16 ans garçons: Nicolas Carrara;

17-18 ans garçons: Dorian Puech; seniors: Pierre-Jean Taillefer

(champion Aveyron 3e série).

Tennis Club Calmont
Le tournoi interne

incontournable
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Vie associative

Samedi 24 mai 2014 restera pour longtemps une date
très importante pour le club. En effet, le club clôturait la
saison par la plus belle des manières en disputant la
finale de la coupe des techniciens des sports collectifs à
Villefranche-de-Rouergue face à Penchot.

Le public a assisté à une rencontre à grand suspense.
Menés 2 à 0 dès les premières minutes, les joueurs du
Plô ont su trouver les ressources nécessaires pour ren-
verser le cours du jeu et l’emporter 4 à 2 dans les der-
niers instants du match.

Les supporters, venus très nombreux, pouvaient enfin se
lâcher et allaient féliciter leurs joueurs dès le coup de sif-
flet final. 

La soirée s’achevait à Magrin jusqu'à une heure très tardive.

Cette saison restera historique pour le club puisque, en
finissant 2e de sa poule, il accède en promotion de pre-

Un 1er trophée majeur pour le Plô 2005

7

mière division dans la poule B. Cette année le club fêtera
ses 10 ans  d’existence ;  à n'en pas douter l'équipe diri-
geante va se charger de préparer cette fête le mieux pos-
sible. n

Comme tous les ans, la rentrée
scolaire se conjugue avec le bilan
de la saison, bilan modeste sur le
plan sportif, mais riche d’activi-
tés.
Du côté sportif, on signalera
quand même trois titres par
équipes au plan départemental : en espoir A pour la qua-
drette Durand, en féminines ados moins de 15 ans pour la
doublette Blandine Roels et Lisa Bru et en cadets pour la
doublette Baptiste Amiel et Antonin Rey en promotion.
L’école de quilles a qualifié deux doublettes (Vigouroux
–Durand et Roels-Bousquet) en benjamins (es) et 2 indivi-
duels: Clément Labit (poussin) et Hugo Vigouroux (benja-
min) pour les nationaux, après une saison des plus satis-
faisantes au niveau du secteur. Du coté des performances
individuelles on notera pour l’essentiel le record de France
égalé par Jérôme Enjalbert en 2 parties en tout début de
saison (126) et la belle 4e place aux championnats de
France de Lisa Bru (première moins de 15ans) après sa 2e

place aux individuels Aveyron (moins de 15 ans) et la 6e

d’Hugo Vigouroux en benjamins à Versailles. Nos joueurs
ont enfin dignement représenté le club aux individuels du
district Ceor Lagast  (victoire d’Antonin Rey en cadets, 2e

place pour J.-C. Durand en seniors étoile.)
Sur le plan des activités, on retiendra une saison avec trois
temps forts exceptionnels: la réception du groupe Nadau
fin avril, le fort contingent de Magrinols en déplacement à
Versailles en juillet, la réception d’une délégation de la
Fédération Cantabre de Quilles en août. Le mois de sep-
tembre aura connu lui aussi deux temps forts, plus habi-
tuels: la fête du club le dimanche 7 et la sortie de l’école
de quilles le samedi 20.
Si la saison des adultes est terminée, n’oublions pas que
le club est désormais partenaire de la commune pour les
activités périscolaires jusqu’aux vacances de Toussaint et
que l’école de quilles, quant à elle aura repris, elle aussi,
ses activités. n

Sport Quilles MAGRIN PARLAN

LE SPORT QUILLES MAGRIN PARLAN
SE MET À L’HEURE ESPAGNOLE

Le SQMP, qui avait été, en 2011, invité avec une équipe
senior à un séjour à Santander, a tenu à rendre la politesse
au club de «Los Remedios» et à la Fédération cantabre de
quilles en invitant leur délégation à une soirée amicale, le 8
août, à laquelle une centaine de personnes, licenciés et
parents de l’école de quilles, ont finalement participé, dans
la plus grande fraternité et convivialité. Les enfants des
deux fédérations ont eu tôt fait de partager leur plaisir de
jouer aux deux jeux de quilles. La visite a commencé par
une réception officielle en mairie, où Christian Vergnes,
premier magistrat de la commune, a reçu le président et le
vice président de la FCB (Fédération cantabre de quilles),
Fernando Diestro et José Angel Hoyos, le Directeur dépar-
temental de la cohésion sociale et de la protection des
populations André Drubigny, Jacques Regourd, président
d’honneur du Comité National et les deux présidents de
clubs (José Manuel Diaz et David Labit).
Par delà l’échange sportif, les participants ont partagé,
tout comme en Espagne, une soirée grillade suivi d’un
échange de cadeaux, en signe de la générosité et de l’es-
time réciproque des deux fédérations et des deux clubs.
Les dirigeants magrinols ont été séduits par l’idée de par-
ticiper aux manifestations prévues en 2016 à Santander,
pour les 75 ans de la FCB. En attendant, ils pourront à loi-
sir se préparer grâce au matériel qui leur a été offert par
leurs homologues espagnols. n
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Retrouvez les actualités de votre Commune sur
www.mairie-calmont.fr 

I n f o s  p r a t i q u e s

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 »
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Les élus vous invitent… Une nouvelle activité
professionnelle

Déjà 6 mois que la nouvelle équipe municipale siège au Conseil
Municipal et œuvre à la gestion des affaires communales. Pour
remercier les électeurs et passer une soirée sous le signe de la convi-
vialité, Monsieur le Maire et tous les Conseillers Municipaux invi-
tent les habitants de la Commune à un apéritif dînatoire le Samedi
11 Octobre à partir de 18h à la Salle des Fêtes de Ceignac. n

Laure coiffure vous informe…

…d’une nouvelle plage horaire d’ouverture du Salon 

le mardi après-midi de 14h à 18h

Rappel des horaires

Mardi matin : à domicile

Mardi : 14h - 18h ; Mercredi : 9h - 18h ; Jeudi : 9h - 12h /

14h - 20h ; Vendredi : 9h - 18h ; Samedi : 8h30 - 15h30

Sur rendez-vous au 05.65.42.98.62

Rendez-vous
Prévention/Santé avec
l’association 24boost
(Magrin)

En cas d'odeur ou de fuite de gaz,

contactez le Centre d'Appel Sécurité Dépannage

Gaz de GrDF au Numéro Vert 0 800 47 33 33

(appel gratuit depuis un poste fixe)

pour une intervention

dans les plus brefs délais.

SAILLAT AUTOMOBILES
Réparation véhicules toutes marques

Mécanique générale

La Croix Blanche – Magrin

(Ancien bâtiment David Durand Peinture)

Tél : 06.89.59.68.31

Un point de collecte
« Le Relais » à Ceignac

Vous ne savez plus que
faire de vos vêtements
(propres et secs), chaus-
sures (liées par paires),
linge de maison et petites
maroquinerie inutilisés?
Déposez-les (en sac fermé)
dans le conteneur « Le
Relais» situé contre le local
poubelle, devant la salle
des fêtes de Ceignac.
Leur réemploi (vente en fri-
peries…) et leur recyclage
(isolants…) créent un
emploi durable par semaine
depuis 30 ans, partout en
France.
Pour info, voici le site :
www.lerelais.org
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Wilfrid et Véro LASCOUX - Masseurs-kinésithérapeutes
C.H.Rodez
Equipe Action Santé C.H.Rodez
Commission médicale Ligue Midi Pyrénées de Triathlon
et Triathlon 12
Formation INCA (micro-nutrition)

Jeudi 09 octobre 2014 à 20h30
Salle des Fêtes de Magrin

Nutrition Santé et plaisirs gastronomiques :
si on faisait le point !

Applications pratiques. n

Urgence Sécurité Gaz

A LOUER

T3 – 50 m² - en rez-de-chaussée

Ancien presbytère de Magrin

Renseignements au secrétariat de Mairie
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