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les féminines, 3ème au
championnat de France
et championnes en honneur

Les 15 nouveaux élus du Conseil Municipal d’Enfants

CALMONT
de Plancatge
Les résidants de l’E.S.A.T. de Ceignac devant
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Vie Communale

Le Mot du Maire
Après quelques semaines de vacances, qui
j’espère ont été des plus agréables et reposantes pour tous, la rentrée que nous venons
de vivre restera marquée par cette crainte
très médiatisée d’une pandémie grippale.
Et même si, comme cela nous est annoncé,
l’épidémie est inéluctable, évitons de céder
à la psychose et restons encore davantage
attentifs aux plus faibles et aux personnes
seules ou isolées.
La vigilance et la solidarité doivent être les
premiers moyens à mettre en œuvre pour
lutter contre cette grippe qui ne sera pas la
première ni vraisemblablement la dernière
que nous connaîtrons.
Au cours de cet été certains habitants du
secteur de CEIGNAC ont été sollicités pour
signer ce qui devait être une pétition contre
le projet de déplacement du monument
aux morts. Et c’est par un simple courrier
adressé à l’ensemble des élus, et signé par
une seule personne, que nous avons appris
l’existence de cette démarche et la décision
de ses instigateurs de ne pas nous transmettre cette pétition : « par mesure de
confidentialité… »
- Alors pourquoi ce démarchage, porte à
porte, pour collecter des signatures qui
ne parviendront jamais à leurs destinataires ?
- A quoi, ou à qui, vont pouvoir servir ses
signatures restées secrètes ?
- Les signataires ont-ils été informés de la
destination ou de l’utilisation de leur
signature ?…
Autant de questions et d’interrogations que
suscite cette situation plutôt surprenante !
Aussi, afin de lever toute ambiguïté et de
façon à répondre aux inquiétudes, dues
peut-être pour certains à une méconnaissance du projet, j’invite toutes celles et ceux
qui le souhaitent, et tout particulièrement
les signataires de la « pseudo-pétition », à
participer à une nouvelle réunion publique
d’information et de présentation du projet
d’aménagement du village, qui aura lieu à
la salle des fêtes de CEIGNAC le Jeudi
15 Octobre, à 20 h 30.
Comme lors de la réunion publique du
15 mai dernier, cette rencontre sera l’occasion d’aborder tous les aspects de cet
aménagement global du cœur du village.

Obtenir un renseignement
ou effectuer une démarche en Mairie
M. le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.
Mmes et MM. les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous, tous les
15 jours les lundis de 15 h à 17 h en Mairie selon le planning suivant :
· M. Marc ANDRIEU : 30 novembre – 8 février 2010
· Mme Annie COSTES : 28 septembre – 14 décembre
· M. David MAZARS : 12 octobre – 28 décembre
· M. Alain CROZES : 26 octobre – 11 janvier 2010
· Mme Marie-Hélène BASTIDE : mercredi 18 novembre
mercredi 27 janvier 2010
Le Secrétariat de Mairie est ouvert du lundi au vendredi (de 9h à 12h et
de 14h à 17h) et le samedi (de 9h à 12h).

Les autres services
La Médiathèque Municipale
Tél. 05 65 74 79 14
• Mercredi de 14h à 18h
• Vendredi de 15h à 18h
• Samedi de 9h30 à 12h30
L’Agence Postale Communale
Tél. 05 65 71 42 60
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
La Déchetterie de La Primaube (Naujac)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h et de 14h à 18h30.
Les assistantes sociales
• Un accueil téléphonique est assuré tous les jours par un secrétariat de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) pour répondre à
toute demande d’information ou de rendez-vous avec une assistante
sociale.
Centre Médico-social : 13, rue Maurice Bompart 12000 RODEZ
Tél. 05 65 67 29 45
• Pour le canton de Cassagnes-Bégonhès, les permanences des assistantes sociales (Virginie GARRIGUES, Magali PEDESERT, Patricia
BALITRAN, Véronique THUBIERES) ont lieu sur rendez-vous le
vendredi de 9h30 à 11h à la Mairie de Cassagnes-Bégonhès. Celles-ci
assurent également des permanences téléphoniques les lundis de 16h à
17h et les jeudis de 9h à 10h au Centre Médico Social.
Les membres du C.C.A.S.
• Président de droit : Christian VERGNES (Ceignac)
• Vice-présidente : Annie COSTES (Planquelongue)
• Membres élus : Amandine MAGNIETTE (Lacassagne), Alain
CROZES (Les Landes - Lacassagne), Patricia LAUR (Le Plô)
• Membres désignés : Virginie BRU (Ceignac), Eliette LANDEZ
(Milhac), Yvette MAZENC (Magrin), Marie-Christine PUECH
(Calmont).
La Communauté de Communes de Viaur-Céor-Lagast
Tél. : 05 65 46 64 96
Site Internet : http://www.cc-cassagnesbegonhes.fr
Courriel : contact@cc-cassagnesbegonhes.fr

Christian VERGNES.
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Le projet d’aménagement du village de Ceignac (plan consultable à Calmont (mairie) et à Ceignac (médiathèque)

09090177-Calmont-Bull
21/09/09
8:57
Page 3

3

09090177-Calmont-Bull

21/09/09

8:57

Page 4

Vie communale
NOUVEAU : des « repas bio »
à la cantine municipale

Assainissement
de Milhac

Il a été décidé conjointement par le Conseil Municipal, la
commission scolaire et le traiteur CRM MARTEL, de mettre
en place deux fois par mois, les premier et troisième jeudis,
des repas « bio ». Cette opération est menée à titre expérimental pour l’année scolaire 2009/2010.
Le surcoût de ces repas (0,50 €) sera pris en charge à hauteur de 50 % par la Commune.
Pour mémoire, la Commune participe déjà financièrement sur
le prix de chaque repas en prenant en charge tous les frais
afférents au personnel et aux locaux.

Ce projet d’assainissement concerne la réalisation aux
Garrigues de Milhac d’une Station de type filtres plantés
de macrophytes (roseaux) de capacité de 25 équivalent
habitant, en remplacement du système existant,
aujourd’hui obsolète.
Le réseau de collecte actuel (eaux usées domestiques et
pluviales) est conservé.
Parmi les 4 entreprises ayant répondu à la consultation
de la Commune, c’est la société GCTS d’Entrayguessur-Truyère qui a été retenue pour la réalisation de ce
chantier d’un montant de 37 400 € H.T. auquel s’ajoutent
les honoraires du maître d’œuvre A2E (3 685 € H.T.) et
l’achat du terrain.
Les travaux seront réalisés d’ici la fin de l’année.

« Opération façades » à CALMONT
La commune de CALMONT a lancé une « Opération façades
« dans son bourg-centre.
L’objectif de cette opération est de rendre le centre du bourg
de Calmont attrayant esthétiquement et architecturalement
par le traitement des façades.
Elle consiste à aider financièrement et techniquement les
propriétaires désireux de faire des travaux de façades (crépi,
nettoyage, peintures...) vues du domaine public et faisant
partie d’un périmètre bien délimité du bourg de Calmont.
Sont exclus les travaux concernant le remplacement des
menuiseries. Monsieur Christophe VIAROUGE, architecte,
est chargé de veiller à ce que les travaux à réaliser soient
conformes aux prescriptions.
Les propriétaires concernés peuvent bénéficier d’une
subvention de 30 % d’un montant de travaux maximum de
4 500 € HT.
Afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires à la
constitution des dossiers de demande de subvention ou pour
toute information, n’hésitez pas à contacter Habitat et
Développement 12.
Habitat & Développement 12
(locaux de la Maison de l'Agriculture)
Carrefour de l’Agriculture - 12026 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05.65.73.65.76

Apprendre
les gestes
de premiers
secours
La remise des diplômes
aux personnes
qui ont suivi
la formation
dispensée par
les pompiers du
Centre de Secours de
CassagnesBégonhès
et financée pour
moitié par la
Commune (membres
d’associations
de la Commune,
personnel des écoles)
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Le nouveau président
du S.I.A.E.P
M. Francis Andrieu, délégué communal non élu du
Syndicat Intercommunal d’Amenée en Eau Potable du
Ségala, a été récemment élu Président de cette entité. Il
succède à M. BOUYSSIERES qui assurait l’intérim
depuis le décès de M. RUDELLE de Baraqueville.

La « maison GOMBERT »
va être réhabilitée
Située au cœur du village de Calmont, la « maison
GOMBERT » a été acquise par la Commune en 2007 par
la procédure de biens sans maître. Elle vient d’être
attribuée à l’acquéreur le plus offrant, M. Didier POUGET
de Flavin, lequel envisage de l’aménager en vue de la
location.
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Le Coin des jeunes
De nouveaux conseillers municipaux juniors
Le renouvellement du Conseil Municipal d’Enfants de la
commune a eu lieu au mois de Juin 2009. Après la campagne électorale pendant laquelle s’étaient présentés 20 candidats des écoles primaires publique et privée de la commune et des classes de 6ème et 5ème de collège, ce sont
15 conseillers qui ont été élus (pour 2 ans) : Amandine
CAILLON, Nina CARCENAC, Théo COLOMB,

Théo CONSTANS, Léa COSTES, Gaëtan COUDERC,
Hugo DELTOUR, Maxime et Pierre ENGELVIN,
Gwendal FERRITTO, Anthony GAYRAL, Dorian et
Guilhem PUECH, Martin RAYNAL et Adrien SAVY.
Les jeunes élus se sont mis au travail dès la rentrée afin de
proposer de nouveaux aménagements et diverses animations à leurs camarades de la commune.

La rentrée des classes à Ceignac et Magrin
ECOLE PUBLIQUE
L'année scolaire 2008/2009 s'est achevée et a vu la mise en application de la
première année du nouveau Projet
d'Ecole. Les axes prioritaires ont été
abordés :
> Apprentissage de la langue française.
> Les sorties culturelles avec les spectacles des Jeunesses Musicales de
France, les visites au musée
Fenaille, à La Maison de La Rivière
d’Olt et au Haras de Rodez.
> La fréquentation régulière de la
médiathèque de Calmont avec les
interventions des bénévoles.
> La connaissance du milieu naturel
proche (faune) avec l'intervention de
la Fédération Départementale de
Chasse à Magrin (photo), visite de
ferme à la Fricotine.
> Sorties au Vallon du Villaret (Lozère)
et à la ferme du Saint-Hubert.
Dans le cadre de l’éducation physique
et sportive, des rencontres en regroupement avec l’école de Baraqueville,
des rencontres régionales USEP et un
cycle « découverte du ski alpin » ont
complété les activités sportives
menées au quotidien.
La nouvelle année scolaire débute
avec des projets culturels, sportifs et
environnementaux. Les effectifs du
regroupement sont cette année de
116 enfants à la rentrée.

Hier dans le métro
J'ai ramassé un mot
C'était un mot perdu
Il était tout nu
Plus une lettre
A se mettre
Je l'ai mis dans ma poche
Car il était trop moche
Je l'ai emmené chez moi
A mon appart rue
Quincampois
Je l'ai réconforté
Lui ai donné à manger
Et puis dans le dico
J'ai cherché ce mot
Pour retrouver les lettres
Qu'il convenait de lui mettre
Le « A »
N' lui allait pas
Ensemble on a épelé
Les lettres de l'alphabet
On a trouvé un « é »
Il était parfait
Le 'B'
Etait trop niais

Le mot nu
On a décidé de laisser
Le « C » de côté
Le « Z » nous a paru
Par trop incongru
Le « K »
On l'a laissé pour Kafka

Plus qu'une lettre et il tiendrait debout
Par le « T »
On s'est laissé tenter

Enfin il était vêtu
Fier de son nouvel habit
A la suite du « E » on a mis Il s'est levé nous a dit
un « N »
Je ne suis pas déçu
On en était content
Rentrée
Ça nous donnait le « EN » Etait son nom
Qui sied au mot qu'on aime
Au bas de l'escalier
Le « R »
Nous l’avons raccompagné
Lui donnait de grands airs
Il avait l' « R » heureux
On hésitait pour le « E »
Plus du tout l' « R » d'un
N'était-ce pas trop féminin gueux
Il a tendu la main
Au coin d'la rue
A dit « oui » je prends
Il a disparu
le « E »
Nous avons transformé
Le « R »
un poème de Yfig
On pouvait le refaire
pour vous souhaiter
On a beaucoup travaillé
une BONNE RENTRÉE !
Déjà la nuit était tombée
La classe des CM
Mais on sentait qu'on arrivait au bout

Bonjour à tous,
Nous allons vous présenter notre école.
Nous sommes 29 CE (20 CE1 et 9 CE2) et les CM sont 24 (14 CM1 et 10 CM2).
M. Daures est le directeur de l’école et Mademoiselle Aurières est notre maîtresse.
Nous avons un potager et un jardin dans lequel nous avons planté des bulbes.
Dans la cour, il y a des panneaux de basket, un terrain de foot, une marelle et deux bacs
à sable.
Les CE2

ECOLE PRIVÉE

Intervention de la Fédération
Départementale de Chasse avec les
élèves de Magrin (découverte de la faune)

Je rentre, tu rentres, il rentre … nous rentrons en ce jeudi 3 septembre 2009.
Défilé des élèves, cartable sur le dos, odeurs de cahiers et livres neufs, rythme
de vie qui s’accélère …. nul doute c’est la rentrée !
En ce début d’année ce sont près de 100 élèves qui prennent le chemin de
l’école. Ils sont répartis entre quatre
classes avec une équipe enseignante
inchangée.
Tout le monde est prêt pour s’épanouir
dans un « cadre familial » ou chacun est
différent et unique mais fait partie de la
« même famille ».
Au fil des mois, des projets verront le
jour avec notamment un travail de tous
les élèves sur la sécurité et l’hygiène.
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Vie culturelle et associative
A.D.M.R.
UN SERVICE
A DOMICILE

Médiathèque Municipale

L’association inter-communale de l’A.D.M.R. (Aide à
Domicile en Milieu Rural) Calmont, Luc la Primaube,
Olemps, Sainte-Juliette intervient à domicile auprès des
familles, des personnes malades, âgées, en difficultés
passagères (sortie d’hôpital,…) ou de longue durée et
soucieuses d’améliorer leur vie quotidienne.
Une équipe de salariées composée d’auxiliaires de vie,
d’aides à domicile, d’aides soignantes et d’une infirmière-coordinatrice assure les services, chacune dans
sa spécificité :
> accompagnement pour l’entretien du domicile et du
linge, préparation des repas, démarches administratives, etc…
> soins apportés qui permettent le maintien à son domicile de la personne aidée.
Ces intervenantes assurent en toute discrétion un travail
de qualité.
Des bénévoles sont à l’écoute des familles.
Pour tous renseignements ou demandes d’intervention s’adresser à :
Maison des Services LA PRIMAUBE
tél : 05.65.42.71.98
Mme BIELANSKY Eliette, Présidente
tél : 05.65.68.56.13

VOUS HÉSITEZ ENCORE
À RÉSERVER CETTE DATE ?
Allez donc jeter un œil
sur le site internet
de la petite compagnie
« Les mots à la bouche » !
www.les-mots-ala-bouche.fr
DVD-films : du 23 septembre au 2 décembre,
vous (re)découvrirez le
cinéma espagnol avec
des films d’ALMODOVAR,
BUNUEL, SAURA mais aussi
IGLESIA, AMENABAR…
… et pour tous ceux (petits,
moyens et grands) qui
souhaitent se laisser transporter
par la magie des mots,
de nouveaux livres ont fait leur
apparition sur les rayonnages
à la rentrée…
6

La réunion concernant
la planification des
réservations des Salles des
Fêtes de la Commune aura
lieu le 2 octobre 2009
à 20 h 30 à la Mairie
de Calmont

Centre de Loisirs
Sans Hébergement
L’Association Familles Rurales Calmont Luc La Primaube
ayant souhaité modifier son organisation en direction de
la petite enfance, le C.L.S.H. aura lieu cette année à la
Salle d’Animation de Luc mise à disposition par la
Municipalité de Luc La Primaube.
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Vie associative : les animations de l'été
Le rendez-vous des « jardiniers » à Calmont
Les amateurs du jardin étaient au rendezvous de la 8ème édition de la fête des
plantes.
Ils ont pu retrouver les collectionneurs habituels ainsi que des nouveautés : bonsaï,
ferronnier, potier.
Les plus jeunes ont participé à des activités
de dessin. Les passionnés de jardins originaux ont pu admirer un diaporama sur le
jardin botanique de Brooklyn ou écouter un
exposé sur les jardins monastiques médiévaux.
Malgré la pluie le village de Calmont était bien
animé, les plus courageux ont découvert la
flore sauvage de la "Prairie" en compagnie de
l'association Biodiva.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine…

A Ceignac
Grâce au très beau temps, le week-end de fête des 14, 15 et 16 août à
CEIGNAC a connu, une fois encore, un beau succès !
C’est d’abord le concours de belote du vendredi soir qui a vu 116 équipes se
disputer les nombreux lots offerts.
Le samedi, après le concours de pétanque, le bal des Conscrits a rassemblé
une nombreuse jeunesse qui a envahi les rues du village jusqu’à une heure
avancée de la nuit.
Mais c’est le dimanche, que l’animation était la plus importante : le déjeuner
aux tripous/tête de veau a rassemblé un nombre record d’amateurs, tant au
café SAHUC qu’à la salle des fêtes. A la sortie de la messe, les conscrits et
nombre d’habitants se sont recueillis devant le monument aux morts. Et, toute
la journée, les chineurs ont défilé à la brocante, marchandant avec les
75 exposants. Les enfants se sont « éclatés » sur les structures gonflables
tandis que le concours de pétanque a vu s’affronter des compétiteurs
passionnés jusque bien après 20 h.
La pesée du jambon (5,424 kg) a été remportée par Robert CAVAROC de
PINSON : bravo !
Les CARABIROULETS
ont fait passer un bien
agréable moment aux
résidants des maisons de
retraite Sainte-Marthe et
Marie-Immaculée ainsi
qu’aux convalescents de
la Maison des Tilleuls,
avant de donner un spectacle fort apprécié en
haut de la prairie.
Enfin, le soir, l’aligot /
coustillous a comblé une
fois encore les nombreux
Les Carabiroulets.
convives qui ont pu
s’élancer sur la piste de danse au son de l’orchestre TRADITION.
Le Comité d’animation tient à remercier tous les exposants, les professionnels, les bénévoles qui ont apporté leur contribution et ont permis à notre
village de vivre un beau week-end de fête. D’ores et déjà un prochain rendezvous est fixé au 3 Octobre pour une soirée APERO/BANDAS.
7

A Magrin
La météo cette année fut propice à la
réussite de notre fête estivale. En effet
"le soleil", timide habituellement, était
là pour une fois pour nous éblouir de
joie et de bonne humeur.
Les animations commencèrent le samedi
soir avec un marché de producteurs, un
spectacle d’UTOPIE et de DEMICITRON au cœur de notre village.
Le dimanche donnait place au vide
grenier de nos maisons, un vin blanc
sur le coup de midi offert chaleureusement par le comité. L’après midi sous
un soleil de plomb la pétanque résonnait dans nos rues ainsi que les éclats
de rires de nos enfants grâce aux jeux
mis à disposition gratuitement.
La journée se terminait avec un délicieux jambon braisé / truffade en plein
air sur la place. Moment fort apprécié
de tous accompagné de quelques pas
de danse.
Le comité tient à remercier toutes et
tous de votre participation et vous
donne rendez vous pour de prochaines
manifestations courant automne.
A bientôt, votre comité.

A Milhac
Une nouvelle saison a commencé pour
notre petit mais néanmoins dynamique
comité des fêtes avec un mois d'avril
sur les chapeaux de roues. En effet le
vendredi 10 avril, une foule impressionnante avait fait le déplacement des
quatre coins du département pour
assister à notre loto géant de Pâques
qui a connu un succès énorme pour
sa première édition. Le dimanche 19
avril, le banquet du comité a permis de
réunir à La Frégiaire tous les bénévoles qui œuvrent sans relâche pour la
fête. Le samedi 25 avril, les 3 comités
de la commune étaient réunis à Milhac
pour la seconde édition de la soirée
inter-comités. Après le traditionnel
apéro, les quelques 90 convives réunis
ont pu déguster un "fideua" préparé
par Mr Gonzalès que vous pouvez
retrouver tous les dimanches matins
au marché à la Primaube.
Et enfin, le dimanche 9 août en soirée
a eu lieu le méchoui avec un succulent
repas suivi d'une soirée dansante qui
s'est prolongée fort tard dans la nuit au
son des louches.
Nous vous donnons rendez-vous très
vite et le comité vous souhaite une
très bonne fin d'année.
Le Comité.
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Vie associative
RALLYE DU ROUERGUE

CLUB LES BONS VIVANTS
Avec la rentrée scolaire c'est aussi la reprise des activités du club. De nombreuses
manifestations sont proposées aux adhérents.
Un petit rappel de ces différentes rencontres pour l'année 2009/ 2010 :
- Tous les lundis marches de secteur, belote et jeux divers
- sortie d'automne au domaine de Gaillac à la Couvertoirade
- Novembre : journée stockfisch
- Janvier : quine interne au club
- Février : après midi rissoles et repas dindon
- Mars : après-midi récréative suivie d'un goûter offert aux membres présents
ainsi qu’aux résidants de la maison de repos et des maisons de retraite
- Avril : traditionnelle journée du souvenir
Le grand voyage annuel sera le clou de toutes ces activités (date et lieu à
définir)
Une sortie d'un jour en juin clôturera ce programme de printemps.
Le club est ouvert à toutes les personnes retraitées ainsi qu’à leur conjoint.
Venez nombreux nous rejoindre pour ces rencontres amicales. Pour tout
renseignement contacter le Président M. Yvon FABRE au 05.65.69.51.02

Cette année encore, le Rallye du
Rouergue a traversé notre commune.
La « spéciale » de Calmont avait toutefois subi quelques petits changements
avec une distance à parcourir plus
longue, un départ donné à La Verderie
(la commune de Manhac n’ayant pas
souhaité subventionner l’épreuve), et
une ligne d’arrivée à Parlan.
La Municipalité remercie les associations et tous les riverains qui malgré les
quelques désagréments apportés (routes
fermées,…) ont contribué au succès
de cette journée.

Voyage aux
Baléares
(printemps 2009)

N 2009
LE TÉLÉTHO 5 DÉCEMBRE
LES 4 &
AURA LIEU
ociale) et les
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Les concours
de Belote
organisés
par La Fanny
Les 4e vendredis des mois
de septembre, octobre,
novembre, janvier, février,
mars et avril
à la salle des fêtes
de Ceignac.

eront une
entre Comm
Le C.C.A.S. (C la Commune vous propos soutenir la
Associations de ieurs animations destinées à ramme de
us
nouvelle fois pl atière de Myopathies. Le progaux lettres.
m
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TAI JI QUAN
QI GONG
Une discipline pour tous
Cours le mardi
de 19h à 20h30
Salle des fêtes de Ceignac
(Reprise le 8 septembre 2009)

Association A.M.C.T.

Infos : Jean-Marc
06 61 44 00 66

Fédération E.P.M.M.
Sports pour Tous

Arts Martiaux Chinois
Traditionnels pour Tous
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Vie associative
Calmont
Sports Nature

Tennis-Club : c’est reparti pour la nouvelle saison
Après la rentrée scolaire, c’était au tour du Tennis-Club Calmont d’effectuer
sa rentrée, les cours de l’école de tennis ayant repris depuis le lundi 14 septembre sous la responsabilité de Sandrine BOUISSOU, professeur de tennis
breveté d’état, qui entame sa troisième saison aidée par les éducateurs du
club.
En fonction des places disponibles, si des enfants, dés l’âge de cinq ans, et
éventuellement des adultes souhaitent découvrir ou s’initier à la pratique du
tennis, ils peuvent prendre contact avec Sandrine au 06 11 21 33 92.
A la mi-octobre, se tiendra la 21e assemblée générale du club au cours de
laquelle il sera fait le bilan de l’année écoulée et présenté les objectifs de la
nouvelle saison 2009-2010.
Tant sur le plan sportif qu’extra sportif, le Tennis Club Calmont aura vécu une
saison riche avec des moments forts où se seront mêlées joie, convivialité
mais aussi émotion.
Parmi toutes les activités,
trois journées se dégagent plus particulièrement :
- La traditionnelle galette des rois partagée par une cinquantaine d’enfants
et autant de parents du TCC mais aussi du club voisin de Luc-Primaube
ravis d’assister au spectacle donné par une troupe de cirque,
- Mi-mai, la fête de l’ATOLC, avec la victoire symbolique du TCC lors d’un
tournoi interclubs opposant Olemps, Luc-Primaube et Calmont,
- Début juin, outre la victoire d’un « revenant » Anthony DUTRON en finale du
tournoi interne face à Pierre-Marie BOISSONNADE, l’inauguration de
« l’espace Alain Cayré » restant le moment fort de la journée.
En présence de la grande famille du tennis et de quelques membres du
conseil municipal et après avoir dévoilé la stèle érigée près du court extérieur
de Ceignac, Christian VERGNES, maire de la commune, Francis ANDRIEU,
président du TCC et Vévé CAYRÉ entourée de ses enfants que nous tenons
à remercier chaleureusement, ont rendu un vibrant hommage en la mémoire
d’Alain.
Il serait heureux de voir que les objectifs fixés par le club ont été tenus avec
une progression constante des effectifs en passe d’atteindre le cap des cent
licenciés pour la saison 2009-2010.
9

Voilà 1 an que le club Calmont
Sports Nature existe.
Les licenciés se sont bien illustrés
lors des différentes compétitions.
C'est ainsi que nous récoltons
2 titres de champions de
l'Aveyron VTT UFOLEP et plusieurs podiums au challenge
VTT UFOLEP 12.
Certains membres ont aussi participé à quelques trails en y
obtenant de bonnes places d'honneur : Piste des Seigneurs, trail
des burons sur l'Aubrac, Ikalana,
trail des Colombes, raid nocturne
de Larzac, l'Ultra Trail du Mont
Blanc à Chamonix.
Les vététistes se sont également
alignés sur des épreuves de
descente marathon : la Maxiavalanche en Andorre, la mythique
Méga de l'Alpe d'Huez, la
Mountain of Hell des 2 Alpes, les
enduros du Languedoc et le
championnat du monde VTT à
Praloup.
Notre maillot "orange fluo" aura
donc été porté avec brio toute la
saison.
En cette fin de saison, le club
organisera son deuxième vétathlon à Calmont, épreuve combinant course à pied et VTT. Cette
manifestation aura lieu le dimanche 25 octobre à 9 h 45 pour les
adultes et 12h30 pour les plus
jeunes. Une restauration sera
possible sur place à midi.
Nous remercions l'ensemble de
nos partenaires pour leur soutien
et souhaitons bonne chance à
nos compétiteurs pour la fin de la
saison.
Pour tous ceux qui voudraient
nous rejoindre au club ou avoir
plus de renseignements,
rendez-vous sur notre site
www.calmont-sports-nature.com
ou Carol FAGES :
05 65 47 04 33
ou Eric PRATMARTY :
05 65 42 52 96
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Vie associative
Le Club de Gym Sports pour Tous Ceignac - Magrin
a terminé sa saison et rangé les tapis le 22 juin dernier.
Les adeptes de fitness, musculation, gyms douces, techniques d’étirement mais aussi détente et bonne humeur se sont
retrouvés pour une séance en plein air avant de se réunir autour du pot de l’amitié et partager ainsi un bon moment.

Venez nous rejoindre dans une ambiance sympa et sportive
à partir du lundi 14 septembre à 20h30 (salle des fêtes de Magrin)
ou le mercredi 16 septembre même heure à Ceignac
(salle des Fêtes) pour une nouvelle saison de remise en forme.
A vos baskets !!!!!
SPORT QUILLES MAGRIN PARLAN : encore une saison réussie
Avec 112 licenciés dont 43 jeunes de
moins de 18 ans (31 à l’école de
quilles), des équipes engagées en élite,
en ligue, en séries, en féminines, en
jeunes et en écoles de quilles et de
nombreuses participations aux compétitions individuelles il va de soi que la
vie du SQMP a été mouvementée et que
le bilan de la saison reste celui d’un
grand club.
Les deux équipes (ENJALBERT et
ROUS) qui défendaient ses couleurs au
plus haut niveau, en excellence, ont
réalisé un parcours honorable, la
première se qualifiant pour les championnats de France, la seconde finissant
dans la fin du tableau malgré un départ
des plus prometteurs. Si les championnats de France ne nous ont pas apporté
de bonus, l’équipe ENJALBERT s’est
octroyé, pour la deuxième année consécutive, la coupe du Midi avant de
tomber en 1/8 de finales de la Coupe
de France. En coupe, cette équipe nous a
habitués à des doublons (coupe de
France 2001/2002, coupe du Midi
2008/2009) en attendant pourquoi pas
un triplé !

L’exploit individuel de la saison est à
mettre à l’actif de Jérôme ENJALBERT
qui a enfin décroché le seul titre qui
manquait encore à son palmarès : celui
de champion de l’Aveyron des maîtres
joueurs, acquis à Saint-Amans des Côts
le 12 juillet.
La catégorie espoir a bien porté son
nom puisque le championnat départemental a, dans les deux poules, été

enlevé par le SQMP avec l’équipe du
président Jean Philippe CAYRON (capitaine Benoît LOUBIÈRE) et celle du
co-président Laurent SAHUC (capitaine
Frédéric Bou).

En séries, nous espérions une remontée
rapide de l’équipe MOULY, mais nous
avons dû revoir les prévisions et reporter
l’objectif à l’an prochain.
Du côté des féminines, nous n’avions
guère de prétentions puisque nous
aligniions une équipe expérimentale
composée de Gaëlle ALET et Magali
CAYRON. Elles ont réalisé un parcours
exemplaire en devenant championnes
de l’Aveyron honneur avant de monter
sur la troisième marche du podium aux
championnats de France, pour le plus
grand plaisir de tous leurs nombreux
supporteurs.
Chez les jeunes, la saison a été satisfaisante, les frères FERRITTO obtenant
la troisième place en championnat de
l’Aveyron minimes excellence et en
participant avec moins de réussite aux
championnats de France.

Enfin l’école de quilles a glané de
nombreux lauriers dans son secteur
avant de qualifier deux équipes poussins (CONSTANS-MENRAS et
DURAND-REY) et Lisa BRU aux chal10

lenges nationaux. Lisa termine au pied
du podium alors que les quatre mousquetaires finissent respectivement 5e et
6e ; de quoi envisager l’avenir avec une
certaine sérénité. Tout ce petit monde a
participé au voyage de l’école de quilles
fin juin avec la visite de l’Aquarium de
Montpellier, du parc des dinosaures de
Mèze et assisté à un concours de joutes
languedociennes sur le port de Mèze.
Les plus anciens ont en outre participé
au 2e festival des jeux traditionnels de
Sète.

De retour de vacances, la commission
« maison des quilles » qui travaille sur le
projet de réaménagement des locaux, a
étudié la proposition de la mairie reçue
en juillet. Il en ressort que d’autres
rencontres seront nécessaires pour
aboutir à un projet satisfaisant pour les
deux parties. Les membres de la
commission notent toutefois que le
conseil municipal est à l’écoute de nos
demandes et en tient compte pour l’évolution du projet.
Comme chaque année, le 5 septembre,
tous les licenciés, actuels ou anciens et
les amis du SQMP se sont retrouvés
pour la fête du club dans une ambiance
des plus conviviales en attendant de
repartir vers de nouvelles aventures.
D’ici là l’école de quilles continuera à
fonctionner tant que le temps le
permettra le mardi à 18 h30.
Contacts : Jean Philippe CAYRON,
président 06 79 01 04 28,
Jocelyne REGOURD, responsable
école de quilles 05 65 69 57 62.
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Vie associative
ESPOIR FOOT 88

Foot Le Plô

Le club d’ESPOIR FOOT 88 est né en
2005 de la fusion de l’école de foot (fondée
en 1990) et des clubs Seniors des
communes de Baraqueville, Calmont,
Manhac et Sainte-Juliette.
Cependant Espoir Foot 88 demeure aussi
l’école de foot pour les communes de
Boussac, Colombiès, Gramond et
Moyrazès, même si ces dernières possèdent
leurs propres équipes seniors.

Lundi 3 août à 20h00, les joueurs du
PLO 2005 avaient rendez-vous au
terrain du Plô pour participer au
premier entraînement de la saison
dirigé par Mickael LANDEZ et
Daniel CAUMES.

Les Très Jeunes de l’Ecole de Foot

Géographiquement,
ESPOIR FOOT 88 c’est :
- 4 communes :
BARAQUEVILLE, CALMONT,
MANHAC, SAINTE JULIETTE
- 4 communes partenaires :
BOUSSAC, COLOMBIES,
GRAMOND et MOYRAZES
ESPOIR FOOT 88
en chiffres :
- 380 licenciés
(14 équipes des 11 ans aux vétérans)
- 22 éducateurs diplômés
- 60 dirigeants
- 110 joueurs en 7 ans et 9 ans
- 10 stades
Le club d’Espoir Foot 88 est labellisé par la
Fédération Française de Football depuis
2000. Notre “Ecole de Football” est donc
l’objet d’une reconnaissance fédérale pour
le travail accompli et la qualité de l’encadrement des jeunes et des structures, et permet
ainsi de communiquer sur l’excellent travail
du club.
Chaque catégorie est encadrée par des
éducateurs ayant les diplômes exigés par
la Fédération Française de Football. Chaque
joueur et joueuse ont la possibilité de participer à deux entraînements par semaine sur
des stades de qualité (souvent utilisés par le
District de Foot pour les sélections
d’Aveyron).
Le bilan de la saison dernière :
Sur le plan sportif, les Seniors 1 ont réalisé
une bonne saison mais au final ils loupent la
montée en division supérieure d’un seul
point.
Les moins de 18 ans finissent premier du
championnat Excellence District et obtiennent par conséquent le droit de jouer en
Promotion Ligue la saison prochaine et
concrétisent leur année sportive par une
victoire en Coupe d’Aveyron. Pour la future
saison, le club va s’appuyer sur cette génération talentueuse pour pouvoir faire monter
les Seniors 1.

Les moins de 18 ans d’Espoir Foot 88.

d'Espoir Foot 88. Elle s'est déroulée sur
les installations sportives de CEIGNAC
durant la matinée du Samedi 20 Juin en
même temps que l'Assemblée Générale
du District Aveyron Football à laquelle
trois dirigeants du club, Gaby
CALVINHAC et Patrick BEL ont été
distingués de la médaille du District et
Sylvie BLANCHYS a reçu la médaille de
la Ligue.
Les jeunes pousses du Club ont effectué
un mini-tournoi interne qui a été suivi d'une
rencontre entre les éducateurs des poussins
et ceux des débutants et ce sont ces derniers
qui ont remporté un match de très haut
niveau. A la fin de la journée, chaque débutant a été récompensé du diplôme du Jeune
Footballeur comprenant leur licence de foot,
une photo individuelle d'une action de
match et une photo collective.
De nombreuses manifestations ont été effectuées tout le long de la saison 2008/09 tel
que la tournée des Calendriers du club,
Soirée sponsors au Rétro, les Tournois
futsal, la Foire de Baraqueville, les Quines,
le renouvellement du label FFF, le Tournoi
sixte de Ceignac et la Soirée de fin de saison
au siège du club Le Rond-Point.
La saison prochaine, Espoir Foot 88 proposera à l'ensemble des licenciés (en priorité
les éducateurs) la formation Premiers
Secours niveau 1 qui s'effectuera dans ses
locaux. Les personnes intéressées doivent
se renseigner auprès de Cyril TREBOSC
(06 78 21 25 66).

Pour avoir plus d’informations sur le
La journée des « Très Jeunes » (débutants club d’Espoir Foot 88, consulter son site
et poussins) a clôturé l'année sportive - internet http://efc88.footeo.com/
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Après une troisième place en championnat la saison passée et une finale
de la coupe de l’ESSOR perdue 2 à l
malgré 110 minutes de jeu à dix, les
ambitions de ce jeune club convivial
n’ont pas changé. Avec trois entraînements par semaine et trois matchs de
préparation face à OLEMPS 2,
ESPOIR FOOT 88 2 et SEBAZAC 2,
le PLO 2005 veut se donner les
moyens de jouer, une fois de plus, la
montée en promotion de première
division et pourquoi pas une autre
finale de coupe de l’ESSOR.
C’est pourquoi fort d’un effectif de
24 joueurs, le club a débuté sa
nouvelle saison le 12 septembre à
Sainte-Radegonde et le 27 septembre
au Plô pour son premier match de
championnat à domicile (début des
rencontres à 15h00 lorsque le club
reçoit) ; le club évoluera cette saison
en deuxième division poule E et
comptera comme les saisons passées,
sur ses nombreux supporters.
Le club tient à remercier l’ensemble
de ses partenaires pour leur contribution aux manifestations extrasportives du club notamment le quine
(un grand merci aux nombreux
artisans et commerçants de la
commune) ; nous remercions aussi
AMSR 12 pour son implication forte
au sein du club (sponsoring maillot).
Nous tenons à associer à nos remerciements la mairie de CALMONT
pour avoir rééquipé le terrain du Plô
de nouveaux projecteurs qui permettront aux joueurs de s’entraîner dans
de meilleures conditions.
Après toutes ces paroles il est temps
de laisser la place au jeu et de
souhaiter au club, à ses joueurs, à ses
dirigeants et ses supporters une belle
saison 2009/2010 avec, qui sait, une
première ligne à son palmarès…
NB : Nous sommes toujours à la
recherche de vétérans pour partager
un moment de sport et de convivialité
certains vendredi soir (une vingtaine
étalée sur 2 périodes de mi-septembre
à fin novembre et de fin février à fin
avril) ; donc si tu as entre 35 ans et
....ans, n’hésites pas à te renseigner
auprès du club au 05 65 71 43 01.
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Informations pratiques
DES SERVICES DANS LA COMMUNE
Banquiz : les produits
surgelés chez vous

POUGET.ELEC

Installée à Calmont depuis juillet
2008, BANQUIZ, créée en 2004,
est spécialisée dans la distribution
de produits surgelés auprès des
particuliers.
Aujourd’hui, avec 35 salariés, 25
camions magasins sillonnent les
routes de l’Aveyron, de la Lozère,
du Cantal, du Puy de Dôme, de la
Creuse et de la Corrèze. Le passage du camion a lieu toutes les
4 semaines, les produits sont disponibles immédiatement sans
minimum d’achat.
Bois du Devez - Route de Réquista
12450 CALMONT
Tél : 05 65 42 40 42
Fax : 05 65 70 79 47
mail : banquiz@orange.fr

L’insémination des équins à domicile

Aurélien POUGET, domicilié à CALMONT (Le Bourg), vous
propose depuis peu ses services en Electricité Générale
(rénovation, dépannage, chauffage, neuf, VMC, aspiration
centralisée…)
N’hésitez pas à le contacter par téléphone au 06 25 70 33 30
ou par mail : Pouget.Elec@gmail.com

Equi-Repro ? Une entreprise destinée à la reproduction des juments, ponettes et ânesses.
La nouveauté ? Ce service d’insémination artificielle peut désormais être réalisé à domicile, ainsi vous n’avez plus à déplacer votre animal.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Laetitia Marty (Ceignac)
Tél. : 06 88 39 50 33 – mail : equi-repro12@orange.fr – Site : http://equi-repro.sitew.com

Où trouver des pizzas à emporter ?
> Au bar-restaurant « Au Parfum d’Aveyron » les mercredis, vendredis et samedis.
Contact : 05 65 70 16 39
> Place de La Palousie à Ceignac 1 lundi sur 2 de 17h à 20h30 (commerce ambulant
« Chez Cri-Cri ») – Contact : 06 84 37 63 20
> Au lotissement Les Tourelles à Magrin les mardis en fin d’après-midi (commerce
ambulant « Le petit monde de Lolo » - Contact : 06 78 84 07 71

Les tournées de la Boulangerie de Ceignac
Matin (de 8h30 à 12h)
La Primaube - Ségonzac

Mardi

RAPPEL
La réunion publique
d’information et de
présentation du projet
d’aménagement
du village aura lieu
à la salle des fêtes
de CEIGNAC le Jeudi
15 Octobre
à 20h30

Départ vers La Primaube
Magrin - Parlan - Les Virolles - Aubin
Lacassagne - St Martial - Albespeyres
Ceignac (Gardin)
Jeudi
Départ vers La Primaube
Le Caussanel - Flavin - Ségonzac
Vendredi La Primaube - Magrin - Lacassagne
Samedi
La Primaube - Le Caussanel

Après-midi (de 13h45 à 16h)
Prévinquières - Lax - Le Lac
Lavernhe - Naves - La Bruyère - L’Hom

Mercredi

Prévinquières - Lax - Le Lac
Lavernhe - La Borie Haute - Calmont - L’Hom

N.B. : les horaires peuvent varier de 1/2 heure en fonction du travail et de la météo.
Les 3 dépôts : Pâtisserie LACOMBE à Baraqueville - Epicerie VIVAL à Flavin – Epicerie / café de
Sainte-Juliette.



☺

La parole vous est donnée
(A retourner en Mairie, à transmettre à un élu ou à envoyer à
“lettremunicipale-calmont@orange.fr”)

MILHAC :
Noces de diamant pour
M. François DAUDÉ
(ancien conseiller municipal)
et son épouse Elise
(secrétaire de Mairie à Calmont
du 11 juillet 1965
au 31 décembre 1989).

Nom* :
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