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Le Mot du Maire

L es vacances d’été terminées, chacun a retrou-
vé ses activités habituelles et environ 400 
jeunes de la commune, écoliers, collégiens 

ou lycéens, ont fait leur rentrée pour cette nou-
velle année scolaire 2017/2018. Les trois écoles 
primaires de la commune accueillent cette année 
228 enfants de la maternelle au CM2 ; des effectifs 
en légère augmentation qui reflètent bien l’évolu-
tion et le développement de notre commune.

Le Conseil municipal a lui aussi fait sa rentrée le 
29 Août, tout en ayant pu maintenir durant cet 
été, son rythme habituel d’une réunion par mois. 
Outre la préparation de la rentrée scolaire, cette 
réunion a permis de faire le point des réalisations 
en cours et de relancer les différents projets ac-
tuellement en phase d’étude. Une décision impor-
tante était également à l’ordre du jour, la cession 
au diocèse du presbytère de Ceignac. Cette propo-
sition d’achat qui a fait l’objet de négociations du-
rant plusieurs années, a été acceptée par un vote à 
l’unanimité du conseil municipal et l’engagement 
a été pris de réinvestir le produit de cette vente sur 
le village de Ceignac. Cette somme sera affectée 
au financement du projet dédié à l’enfance et la 
jeunesse que portent conjointement la Commune 
et la Communauté de communes sur le site de 
l’ancien corps de ferme de l’association Marie-Im-
maculée, aujourd’hui propriété de la commune.

La Communauté de communes a connu un été 
particulièrement chargé avec notamment, un 
changement de gouvernance consécutif aux élec-
tions législatives. En effet Madame Anne Blanc, 
jusqu’alors présidente du « Pays Ségali Commu-
nauté » ayant été élue députée au mois de Juin et 
atteinte par la règle sur le cumul des mandats, a 
dû démissionner de sa fonction d’élue municipale 
et par voie de conséquence n’était plus membre du 
conseil communautaire.

Son successeur Monsieur Jean-Pierre Mazars, 
maire de Quins, a été élu lors de la réunion du 24 
Juillet. Madame Karine Clément, nouveau maire 
de la commune de Naucelle, a été élue vice prési-
dente en charge des finances et de l’urbanisme, le 
reste de la gouvernance demeurant inchangé.

« Le Pays Ségali » est donc maintenant à nouveau 
en ordre de marche pour poursuivre le déploie-
ment de ses services, sur l’ensemble des 23 com-
munes membres et préparer le transfert des nou-
velles compétences que lui impose la loi, avant le 
1er Janvier 2020.   

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, cha-
cun 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 LAUR)
E.mail : animation@mairie-calmont.fr 

L’Agence Postale Communale 
& 05 65 71 42 60 - Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

La Déchetterie de La Primaube (Naujac)
& 06 79 91 15 70
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14  h à 18 h 30.

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 Les Monts du Réquistanais (tél. : 05 65 74 29 14) les 
permanences des assistantes sociales ont lieu sur rendez-vous le ven-
dredi matin 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 CCAS
• Président de droit : Christian VERGNES
•  Membres élus : Anne-Laure ALBAGNAC, Dominique CAVAROC, Mi-

chel COUFFIGNAL, Alain CROZES, Stéphanie CROZES, Marie-Laure 
FUGIT.

•  Membres désignés : Bernard BOISSONNADE, Virginie BRU, Nadine 
CANAC, Annie COSTES, Nathalie ARGUEL, Marie-Christine PUECH.

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

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

MONTJAUX, Marie-Christine PALAYRET.

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

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

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

La Communauté de Commune du Pays Ségali 
& 05 65 69 27 43
Courriel provisoire : c.c.dupaysbaraquevillois@wanadoo.fr 
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Les travaux de mise en accessibilité de 
l’école de Magrin ont été réalisés cet 
été.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à 
l’atelier Coco Architecture (Pierre EN-
JALBAL, architecte à Naucelle).

Entreprises en charge du chantier dans 
leur domaine respectif : 
- Voirie et réseaux divers : Société Eiffage 
- Gros Œuvre : Courrèges 
- Menuiseries : Rey 
- Electricité et Plomberie : Jourdas 
- Charpente / Couverture : SICOB 
- Peinture / Sol souple : Artino 
- Plâtrerie : Albinet 
- Carrelage : Veyrac 

Le préau sera agrandi lors des vacances de Toussaint par l’entreprise 
SICOB-ProCouverture.

Vie Communale

L’école de Magrin fait peau neuve !

Deux enquêtes publiques en cours

Un nouveau parking à Magrin

Travaux de voirie 

  Epandage des boues de Bénéchou
Cette enquête publique porte sur une demande d’autorisation concer-
nant l’épandage des boues stabilisées et hygiénisées issues de la sta-
tion d’épuration de Bénéchou, sur le territoire de plusieurs communes du 
Département. Ouverte depuis le 11 septembre, cette enquête s’achèvera 
le vendredi 13 octobre à 16 h 30. Le dossier est disponible en mairie. Le 
commissaire enquêteur n’assure pas de permanence sur notre commune. 

  Autorisation d’exploiter  
de la société R.A.G.T.

L’enquête publique concernant la régularisation de l’autorisation d’exploi-
ter des installations de criblage, mélange, stockage et conditionnement 
de semences sur le territoire de la Commune de Calmont par la société 
RAGT SEMENCES, est organisée du 25 septembre à 9 h au 25 octobre 
à 17 h. Le commissaire enquêteur assure 4 permanences (25/09 de 14 à 
17 h, 05/10 de 14 à 17 h, 14/10 de 9 à 12 h, 25/10 de 9 à 12 h).

Après l’acquisition d’une 
parcelle de 5 380 m² si-
tuée à proximité du ter-
rain de quilles et de la 
salle des fêtes de Magrin, 
des travaux de terrasse-
ment vont être entrepris 
par la S.A.R.L. ANDRIEU 
Zéphir (29 990 € H.T.) pour 
réaliser un parking d’une 
soixantaine de places.

Au cours de cet été, de nombreux travaux de réfection 
de la voirie ont été réalisés pour un montant global de 
160 287 € T.T.C. En voici le descriptif : 
- VC (voie communale) N° 15 de Calmont à Magrin (sec-
tion de voie de la RD - route départementale - 551 à la 
RD 616 dans le bourg de Magrin)
- VC N° 13 des Cans au Puech blanc
- VC N° 73 des Cans vers la commune de Luc
- VC N° 41 Les Gours
- VC N° 4 de Ceignac à Albespeyres
- VC N° 1 de Pinson à la VC N° 14 (section de voie du 
carrefour avec la VC N° 11 à Pinson, jusqu’au carrefour 
avec la VC N° 34)
- VC N° 14 de la RD N° 888 à la VC N° 2 (affaissement 
de poutre de rive)
- Magrin : impasse du cimetière, chemin du Roucan, im-
passe des Augustinous
- Ceignac : rue des Pensionnaires, aménagement du 
carrefour entre la rue Gardin et la VC N° 2 (déplacement 
de la bordure A2), réfection de trottoir entre la rue de 
Gardin vers la Basilique, chemin de la station d’épura-
tion, rue des Acacias.

L’évêché nouveau propriétaire  
du presbytère de Ceignac

Le presbytère de Ceignac ne loge plus de prêtre depuis 
quelques années déjà. En 2006, une réflexion était lan-
cée entre la Commune, propriétaire, et l’évêché, sur le 
devenir du bâtiment.
L’évêché souhaitait l’acquérir dans l’objectif d’y installer, 
après des travaux de rénovation, une équipe animant et 
développant plusieurs activités en lien avec la Basilique.
Le Conseil Municipal a décidé de céder ce bien à l’évê-
ché le 29 août dernier par délibération, pour un prix de 
240 000 €, tout en se réservant un lieu de conservation 
et de mise en valeur des objets classés.

Depuis quelques temps, une étude a été engagée pour prolonger l’aménagement de la traverse du village de Ceignac jusqu’au cime-
tière, y compris la place de La Palousie.
Ces travaux permettront de sécuriser la circulation piétonne et d’organiser le stationnement.
Une Réunion Publique de présentation du projet aura lieu le Vendredi 10 novembre à 20h30 à la Médiathèque de Ceignac.
Parallèlement, l’étude d’aménagement des entrées du village de Calmont se poursuit ; les travaux devraient débuter dans un deuxième 
temps.

Un réaménagement des entrées de village à Calmont et Ceignac à l’étude



66 élèves ont fait leur rentrée dans une école rénovée. Cet 
été, l’accessibilité du bâtiment aux personnes handica-
pées a été réalisée, les classes et les sanitaires ont été 
aménagés. Ces travaux importants ont été l’occasion d’un 
embellissement des classes et des couloirs. Les travaux 
de la cour seront réalisés aux prochaines vacances. 
Céline Gaubert-Cerles, nouvelle enseignante à Magrin, 
accueille les élèves de 2 à 4 ans en Petite Section 1, Petite 
Section 2 et Moyenne Section. Audrey Rataboul, direc-
trice de l’école enseigne en Grande Section et Nathalie 
Bonami enseigne en CP et CE1. Les enfants de maternelle 
bénéficient de l’aide de Stéphanie et Naïma, les ATSEM. 
Dans ce cadre agréable les élèves et l’équipe péda-
gogique vont continuer le travail engagé sur le jardin et 
l’écologie mais aussi s’embarquer pour un tour du monde, 
projet de l’année donnant un éclairage particulier aux ap-
prentissages du programme. 

Cette rentrée 2017-2018 a vu l’effectif augmenter avec 49 élèves pré-
sents.
Le fonctionnement en quatre jours et demi pour les rythmes scolaires a 
été reconduit.
Il n’y a pas de changement concernant l’équipe enseignante (Mme 
DRUILHE et M. LAFARGE).
Nos projets en ce premier trimestre tourneront autour du livre et de la 
lecture puisque dans le cadre du festival du livre, nous recevrons à l’école 
le 19 Octobre un auteur de livres pour enfants : Hubert Ben Kemoun.
Ensuite, nous par-
ticiperons au jury 
de lecture des In-
corruptibles ; nous 
bénéficierons d’une 
sélection d’ouvrages 
récents et nous don-
nerons notre avis.
Les accueils à la 
Médiathèque de 
Ceignac, toujours 
très appréciés, nous 
permettront de nous 
enrichir et de trouver 
des aides à cette 
quête.
Une autre intervention dès le mois de septembre, en lien avec le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et le syndicat du 
bassin du Viaur permettra de nous intéresser aux plantes sauvages et 
voir ce qui est réalisé sur la commune au niveau des traitements, pesti-
cides pour aller vers le zéro phyto.
Nous remercions les services de la Mairie pour la mise en place, le net-
toyage de l’école afin de favoriser le meilleur accueil possible.

Suite à des travaux de mise aux normes de l’école de Magrin, le centre de loisirs 
« Loulous et Terreurs » avait déménagé au Pôle petite Enfance de Ceignac pour 
fonctionner durant l’été. Il a été ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 11 août en 
accueillant en moyenne 47 enfants par jour.
Chaque semaine, des sorties différentes étaient proposées aux enfants à savoir 
WALIBI, la ferme animalière de Gages, accrobranche, équitation.
Les Loulous et Terreurs ont également participé à des journées inter centre : 
- Mômes en liberté à Vabres avec de l’escalade, tyrolienne, conteuse, éveil musical
- Au lac de Baraqueville : canoë, tir à l’arc, jeux en bois et grands jeux extérieurs.
Le centre de loisirs de Sainte Radegonde chez qui nous avions passé une journée 
aux vacances d’avril nous a fait le plaisir de venir à son tour. L’équipe d’animation 
avait concocté un joli planning autour des jeux traditionnels, malheureusement la 

météo nous a contraints à un repli sur la salle des fêtes.
L’EHPAD Sainte Anne est également revenu passer une journée avec nous sur le thème du Casino.
L’été s’est terminé par une grande kermesse où les parents étaient invités à découvrir les chorégraphies préparées par leur progéniture 
mais aussi à partager des activités telles que structure gonflable, pinata, chamboule tout… et le goûter qui avait été cuisiné par les enfants.
Toute l’équipe d’animation donne rendez-vous aux enfants pour les prochaines vacances où le centre sera ouvert pendant les 2 semaines. 
Les inscriptions auront lieu le samedi 7 Octobre de 10h00 à 12h00, 
au Pôle Petite Enfance de Ceignac.
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Un nouveau Conseil Municipal des Enfants

Le jeudi 22 juin 2017 s’est déroulée au Pôle Petite Enfance de Ceignac, l’élection du nouveau conseil municipal des enfants.
16 candidats ont été élus : BERNIER Laura, COURNUT Lisa, AUGUY Layla, GARRIC Camille, GINISTY Emma, MAGNETTE Enzo, CAR-
CENAC Lily, BAUBIL Nohan, BORIES Typhaine, DENEBOUDE Raphaël et Robin, AUSSAGUES Enzo, MERLE Ninon, SOPENA Camille 
et Ema, MAZARS Ambre.
Le mercredi 28 juin a eu lieu la passation de pouvoir entre les anciens et nouveaux conseillers.
Ce conseil municipal prendra réellement ses fonctions au mois de Septembre pour 2 ans.

Vie Communale

Des vacances actives au centre de loisirs « Loulous et Terreurs » !

Vie Scolaire

La rentrée à l’Ecole publique  
La Nauze à Magrin !...

…à Ceignac



Des projets plein le cartable, 
les élèves et leurs enseignantes 
ont repris le chemin de l’école.
Cette année, nous accueillons 
Aurélie CATUSSE professeur 
d’école en classe CE qui rem-
place Audrey TAYAC. Sylvie 
DRUILHE quant à elle rejoin-
dra l’équipe pour une fonction 
d’aide maternelle en remplacement de Gisèle SAUSSOL (retraite bien méritée).
En ce premier jour de rentrée, c’est un petit déjeuner convivial sur la cour de 
récréation qui a réuni équipe éducative, parents et élèves ravis de se retrouver.
Un projet artistique en lien avec le Centre de Suite et de Réadaptation Car-
diaque(CSRC) de Ceignac va occuper les élèves tout au long de l’année. En 
effet, ils auront en charge la décoration des couloirs du nouveau centre. Des 
interventions en classe sont déjà prévues notamment des films d’animations 
sur le thème des « dangers domestiques » pour les plus petits et sur « les 

inventions » pour les CE/CM. La classe CM pro-
fitera d’une animation C.P.I.E. intitulée « zéro 

phyto ». Les maternelles retrouveront les 
poneys de Lillhyppus à Onet-le-Château. 
Quant aux SG/CP/CE, ils participeront à 
des ateliers sportifs. Une visite de l’ex-
position Calder au musée Soulages est 
prévue fin septembre.

Voilà un avant goût des premiers projets.

Bonne année scolaire à tous...

L’ A.P.E.L. 

de l’école Marie Émilie 

participe au recyclage des 

cartouches d’imprimante et 

propose aux habitants de la 

commune un point de collecte 

à l’Agence Postale de 

Ceignac (lundi au vendredi 

de 9h10 à 12h).

Vie Communale

Vie Scolaire

Portrait
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…et à l’Ecole Marie-Emilie

Une nuit aux couleurs du Monde 
Plus de 80 participants s’étaient donnés rendez-vous le vendredi 
8 septembre en soirée pour écouter les histoires animées par l’équipe de la Mé-
diathèque. Le décollage en fusée, depuis la nouvelle salle du 1er étage, a trans-
porté tout le monde vers des contrées lointaines aux quatre coins de la planète. 
Du 8 juillet au 16 septembre, 
abonnés et visiteurs ont décou-
vert deux techniques photogra-
phiques atypiques à travers l’ex-
position des photogrammes et 
sténopés, réalisés par les élèves 
de l’école publique La Nauze 
(Ceignac) sous l’œil avisé du pho-
tographe Guilhem GAUGUIER.
La rentrée est synonyme de la reprise des accueils de classe ainsi que des trois 
séances mensuelles « lectures animées » auprès de la Maison de Retraite dont 
une sur place à la Médiathèque, les deux autres ayant lieu sur chacun des deux 
sites (Marie-Immaculée et Sainte Marthe). 
 Le mois d’octobre marque la mise en route 

de nouvelles animations récurrentes. Un 
samedi par trimestre, un temps « lec-

ture d’albums » de 30 mn, sera 
proposé aux enfants. Le premier 
aura lieu le 7 octobre à 10 h 30. 
De plus, nous rencontrerons, 
un jeudi tous les deux mois, les 
jeunes enfants du RAM (Relais 

Assistantes Maternelles) autour 
d’un « tapis lecture », d’albums, de 

comptines et… de marionnettes.
A cet effet, trois groupes de bénévoles 

se sont constitués pour imaginer et organiser 
tous ces « ateliers ». Du beau travail en perspective !

« Téléphonie
Aveyronnaise »

Des techniciens qualifiés
au bout du fil !

Les 10 ans d’expérience en téléphonie d’entre-
prise ont servi de passerelle à M. Didier BOU-
TONNET pour créer en 1998 sa propre société 
« Téléphonie Aveyronnaise », à Baraqueville. Son 
épouse, Brigitte, est chargée du secrétariat.

L’activité, principalement destinée aux profes-
sionnels, se décline aujourd’hui en plusieurs sec-
teurs.

La téléphonie / internet en est le plus ancien : 
M. Boutonnet propose des solutions personnali-
sées en matière de matériel, de liaisons intersites, 
et même d’abonnements opérateurs dédiés aux 
professionnels.

La société s’est ensuite dirigée vers la mise en 
place et la gestion des réseaux informatiques 
des professionnels ainsi que des appels malades 
radio et filaire dans les EHPAD (établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes).

En 2010, leur fils, Nicolas, intègre la structure 
après une licence réseaux et télécommunica-
tions. Il y développe en 2013 une nouvelle acti-
vité, « Midicam Sécurité » ; il s’agit de proposer 
l’installation de systèmes d’alarmes et vidéosur-
veillance aux professionnels, aux agriculteurs 
(surveillance des élevages…) mais également 
aux particuliers.

En 2015, l’entreprise familiale achète le local « Mai-
sons Malié Constructions » à la Zone Artisanale 
Les Molinières, idéalement . . . .
situé par rapport à 
l’échangeur de 
la 2 x 2 voies. 

En résumé, 
une entre-
prise fami-
liale de proxi-
mité qui intervient 
jusqu’aux frontières du 
Département et qui réalise régulièrement de nou-
veaux projets ; le prochain étant l’extension du 
bâtiment dans l’objectif de créer un dépôt / stoc-
kage et aménager un nouveau bureau.

Sa force ? un accompagnement depuis l’étude 
jusqu’à la réalisation de chaque projet et une as-
sistance de qualité 6 jours sur 7.

Ne manquez pas

l’expo des œuvres réalisées 

par Martine FLAHAULT : « Ni 

photos, ni peinture, mais des col-

lages plein de poésie… ». Elle est 

visible jusqu’au 15 novembre.

Du 17 novembre à fin décembre, 

l’exposition de peintures, sculp-

tures et mosaïques du Club de 

Peinture du Céor, prendra 

le relais.

Contacts 
05.65.69.06.07

www.telephonie-aveyronnaise.fr

Midicam Sécurité : 
05.65.69.03.03

www.midicam-securite.fr

Médiathèque Municipale



Le rôle de l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
L’ADMR Brienne et Viaur est au service de tous 
nos clients qu’ils vivent seuls ou en famille.

L’ADMR accompagne les personnes dans les 
actes quotidiens de la vie : ménage, entretien du 
linge, préparation des repas, courses, transport, 
accompagnement, pour permettre à nos bénéfi-
ciaires de mieux vivre chez soi, d’être plus auto-
nomes.

L’ADMR propose également un service de garde 
d’enfants à domicile.

L’ADMR est prête à réfléchir à la mise en place de 
nouveaux services qui pourraient permettre aux 
personnes âgées de rester encore plus longtemps 
dans de meilleures conditions à leur domicile.

L’ADMR souhaite mettre en place une équipe de 
bénévoles pour un soutien psychologique et pour 
lutter contre la solitude des personnes qui le sou-
haiteraient.

Si vous souhaitez utiliser les services de l’ADMR, 
vous téléphonez au 05.65.42.71.98, une secrétaire 
(Karine ou Joëlle) prendra votre demande, en in-
formera une référente qui habite sur votre com-
mune, Nadine CANAC pour Ceignac et Calmont, 
et Elisabeth DE RIVOIRE pour Magrin.

Cette référente vous rendra visite pour constituer, 
à votre demande, un dossier et vous envoyer, 
après votre accord sur le coût, une aide à do-
micile.

L’ADMR travaille avec le S.S.I.A.D. (Services de 
Soins Infirmiers à Domicile). Si vous avez des pro-
blèmes de santé, des besoins de soins infirmiers, 
d’aides soignantes, vous pouvez joindre Mme 
MENEL Viviane au 05.65.71.47.02, qui vous ren-
dra visite et essaiera de satisfaire votre demande.
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La commune de Calmont abrite en son sein (qu’elle a maternel), un club de 
personnes dont un des désirs est, de temps en temps, de se « dégourdir 
les pattes » en compagnie d’autres personnes ayant la même passion... 
Ce club « Les randonneurs 
des 4 clochers » (club affi-
lié à la FFRP) est composé

d’ « autochtones calmon-
tois » mais aussi de voisins 
proches ou éloignés venus 
par affinité ou amitié.

Comme dans les ordres 
monastiques, l’intégration 
au club est soumise à des 
règles strictes (mais sur-
tout pas ...monacales!) : 
bonhommie, convivialité, 
humour (2e degré accepté), 
respect des moyennes ho-
raires (pas plus de 4 km/h 
en vitesse de pointe…!), 
bonne adaptation aux pro-
duits (de bouche) locaux !

Si ces conditions ne vous 
effraient pas et que vous 
voulez nous rejoindre, 
sachez que nous randon-
nons 3 fois par mois (un 
samedi, un dimanche et un lundi), que les parcours sont accessibles à 
tous, que les marches sont à la 1/2 journée ou à la journée et qu’aux 
marches « bourrins » et/ou « athlético-performantes », nous préférons tou-
jours que les parcours soient jalonnés par de l’insolite, de la découverte et 
des points d’intérêts … !

Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez contacter au 05 65 69 51 01 le 
Président du club : Mr MOULY Pierre.

Vie Associative

Le Sport Quilles Magrin Parlan à l’heure du bilan : les jeunes toujours…

La saison 2017 restera marquée par une intense activité spor-
tive puisque 93 joueuses ou joueurs ont défendu les couleurs 
du club dans les championnats par équipes ou individuels. Pour 
faire simple seuls 4 titres, de champions d’Aveyron, sont ve-
nus s’ajouter au palmarès (dont trois en 
catégories jeunes) : les ados 18 ans excel-
lence (Lisa Bru-Elodie Capelle), les ados 
15 ans Honneur (Laurie Malgouyres et Eva 
Moysset), Lisa Bru en ados 18 et la dou-
blette Magali Cayron - Anne Laure Alba-
gnac en féminines promotion. Une place 
d’honneur départementale a récompensé 
Chryslain Moysset (3° en juniors). 

L’école de quilles s’est bien comportée en 
compétition de secteur, obtenant 4 places 
d’honneur par équipes (Noah Ranc et 
Lenny Bou 1° poussins, Angèle Delavenne 
et Kayenta Boutonnet 2° en benjamines, 
Pierre Ferry et Louis Pratmarty 2° en pous-
sins, Manon Vigouroux et Léane Bousquet 
3° en benjamines) et 3 en individuel (Noah 1°, Pierre Ferry 2° en 
poussins, Kayenta 3° en benjamines). Au plan départemental, 
Kayenta et Angèle ont obtenu la médaille de bronze et leur qua-
lification pour le challenge national des écoles de quilles, tout 
comme Noah et Lenny (4°).

Chez les seniors, nous sommes au creux de la vague et le pal-
marès reste très modeste : une place de 2° en 1° série district 
Céor Lagast, (équipe Enjalbert) et c’est tout…. ! En individuel, 
on notera, au niveau du district, plusieurs médailles supplémen-

taires, toujours chez les jeunes : en minimes 
Kilian Bou 3°, en cadets Justin Menras 1° et 
Théo Moysset 2° et enfin en ados 18 Julie 
Labit 1°.

Aux championnats de France, une nouvelle 
fois, seuls les jeunes ont brillé, ramenant 3 
médailles par équipes : bronze pour Lisa 
et Elodie en ados, argent en cadets pour 
Gabriel Durand et Hugo Vigouroux, bronze 
aussi pour Noah Ranc et Lenny Bou en 
poussins. Nos seniors (Christophe Bouton-
net, Emmanuel Cayron, Guillaume Rous et 
David Labit) ont fait un beau parcours en 
catégorie reine, terminant 5° ex aequo en 
excellence, Emmanuel concluant sa saison 
par une 7° place au championnat de France 

individuel.

Ce bilan, flatteur chez les plus jeunes reste décevant chez les 
adultes et il faut espérer que les années à venir leur seront plus 
favorables. 

Le monde est en marche…
   La France est en marche…
   Les randonneurs aussi… !
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Vie Associative

Comité d’Animation de Ceignac 
Fête des 18,19 et 20 août 2017

Club de gym Ceignac - Magrin

Club des BONS VIVANTS

Apprendre à danser au son  
de l’accordéon

Les festivités ont commencé le vendredi soir par une soupe au fro-
mage dont seuls les membres du Comité d’Animation ont le secret, 
suivie du concours de belote qui a rassemblé 70 équipes récompen-
sées pour les meilleures par des lots conséquents.

Le samedi après-midi, le concours de pétanque en amical a connu un 
vrai succès. Malgré une météo un peu frisquette, le marché gourmand 
du soir a donné satisfaction aux participants. Dès 23 h, le bal gratuit 
organisé par les conscrits a fait le plein.

Dimanche matin, le dé-
jeuner aux tripous 

et tête de veau 
a eu de nom-
breux amateurs 
accueillis par le 

Comité d’Anima-
tion. Bien avant l’ou-

verture des petits déjeu-
ners, les brocanteurs, chineurs 

et particuliers prenaient place dans le 
village en présentant des objets plus ou moins hétéroclites (livres, 
jouets, vêtements, outils divers), tout pour satisfaire les nombreux cu-
rieux et passionnés venus en famille.

La présence des jeux gonflables a fait la joie des enfants ; sans oublier 
la prestation du groupe de country « Les 100 Tiags » sur la place ainsi 
que dans la salle des fêtes en préambule du repas champêtre du soir.

Sur le terrain aménagé sous la salle des fêtes, plus de 60 doublettes 
de pétanque se sont lancé le défi d’obtenir un maximum de points. 
Belle satisfaction des conscrits organisateurs de ces rencontres.

Le traditionnel dîner aligot-coustillous préparé par 
le Comité d’Animation a également connu un 
vif succès. Les gourmets ont pu également 
profiter sur la piste de danse des notes 
de Véronique Pomiès et ses musiciens.

Les membres du Comité et les 
conscrits sont très satisfaits de ces 3 
jours de festivités. 

Cardio - Stretching - Renforcement 
musculaire - Step 
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 à Ceignac, les mercredis des semaines  
impaires de 19 h 30 à 20 h 30.
La cotisation annuelle (70 €) donne accès à tous les cours.
Inscriptions encore possibles (1er cours d’essai gratuit).
Contacts :  05 65 47 07 83 - 06 51 45 95 33  

ou 05 65 69 56 47.

Dès la fin de la période estivale, le club des Bons Vi-
vants a repris ses activités le 30 août par la présentation 
du programme de la fin de l’année et du début 2018 et 
l’intervention de Mr ROMERO de Groupama venu pré-
senter les nouveaux avantages proposés aux adhérents 
de Génération Mouvement.

Du 2 au 5 septembre, une dizaine d’adhérents ont par-
ticipé à un voyage au Pays Basque en compagnie de 
membres des clubs de Centrès et Réquista : belles vi-
sites et très bonne ambiance.

Le 29 septembre : intéressante sortie d’une journée 
dans le Tarn avec les visites du Centre de traitement 
des déchets ménagers Trifyl à Labessière-Candeil et de 

la Verrerie Ouvrière d’Albi.

Le 7 novembre, visite du château de Bourna-
zel et repas stockfish à Peyrusse-le-Roc.

Après l’assemblée générale prévue le 
12 décembre à Calmont suivront au 
mois de janvier le traditionnel quine 
et le repas dit «du dindon».

Il est toujours possible d’adhérer au 
club pour rencontrer d’autres per-

sonnes et participer aux diverses ac-
tivités, nombreuses et variées (rensei-

gnements au 05 65 59 51 02).

L’association Musiques et Danses d’Antan a repris son activité le 8 
septembre à la Salle des Fêtes de Magrin.

Comme l’an passé la pre-
mière heure de 20 h à 21 h 
est consacrée aux cours 
et à l’initiation des danses 
traditionnelles. De 21 h à 
23 h un petit bal est animé 
par une équipe de musi-
ciens passionnés : accor-
déon, cabrette, batterie...

Tous les 15 jours sont 
prévus des moments de convivialité, dans la bonne humeur de tous.

Tarifs : Forfait carte d’adhérent annuelle 30 € pour 20 séances, sinon 
occasionnellement 3 € ou 5 € si soirée à thème.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter les co-prési-
dents : Serge Landez et Maryse Vacquier.

Le Comité d’Animation 

vous invite d’ores et déjà à noter 

sur vos agendas son traditionnel réveillon 

de la Saint Sylvestre qui reste toujours 

un très grand moment, tant pour les 

organisateurs que pour 

les convives.

Les concours de 
belote organisés par le 

« Club de Pétanque La Fanny » 

à la Salle des Fêtes de Ceignac 

sont programmés tous les 4e 

vendredis de chaque mois sauf 

décembre (22 septembre, 27 octobre 

et 24 novembre 2017, 26 janvier, 
23 février, 23 mars et27 avril 2018)



Infos pratiques

Le premier «repas des voisins» 
du Plô

La population du hameau le Plô a triplé en l’espace 
de quelques années et les nouveaux habitants, es-
sentiellement des jeunes couples avec enfants, ou 
pas, côtoyaient les anciens résidents sans trop se 
connaître. Sous l’impulsion des conseillers munici-
paux locaux, rendez-vous était donné le dimanche 2 
juillet dans le garage de la famille Assié car malheu-
reusement, le soleil n’était pas de la partie.

Les uns ont apporté des plats salés, les autres des 
desserts. Des tranches de gigot ou des saucisses 
ont servi de plat principal.

Ce premier contact fut apprécié de tous, tout en se 
promettant d’être présent l’an prochain sous un ciel 
plus chaleureux.

Un plan cadastral du Plô avec les noms et les por-
tables de chacun fut remis à tous les habitants.

Retrouvez les actualités de votre Commune sur 

www.mairie-calmont.fr 
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Vers le zéro phytoL’enregistrement du P.A.C.S. 
bientôt en Mairie

Le bureau d’étude Alliance 
Environnement a réalisé, sur 
le territoire du Syndicat Mixte 
Bassin Versant Viaur, une étude 
de mise en place du 
zéro phyto sur les 
communes vo-
lontaires.

S’en est suivi 
un diagnostic 
des pratiques 
sur chaque 
commune ainsi 
que des préconisa-
tions.

Pour la Commune de Calmont, 
cela s’est traduit par l’acqui-
sition d’un rotofil électrique, 
d’un motoculteur désherbeur 
mécanique et d’un débrous-
sailleur avec kit de désherba-

ge mécanique, le tout pour 
un montant de 7 092,10 € 
H.T., subventionné à 70 % 
par l’Agence Adour Ga-
ronne. 

Ce matériel sera utilisé no-
tamment pour l’entretien des 

cimetières, des bordures de 
rues…

A partir du 1er novembre 2017, les couples qui souhai-
teront conclure un pacte civil de solidarité, devraient 
pouvoir faire enregistrer leur déclaration conjointe en 
s’adressant en Mairie et non plus au greffe du Tribunal 
d’Instance.

Il s’agit là d’une mesure de la loi de modernisation de 
la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 
novembre 2016 (article 48).

La Commune s’est dotée 
cette année d’un radar péda-
gogique mobile qui est suc-
cessivement positionné pen-
dant environ un mois sur les 
voies communales. 

Il s’agit de sensibiliser les 
conducteurs au respect de la 
vitesse et à la sécurité.

Respectez  
     la vitesse !

Prenez note TÉLÉTHON

les 8 & 9 décembre organisé par le 

C.C.A.S. de la Commune

PETITE PIEUVRE SENSATION COCON 
Pour le service de NEONATOLOGIE 
Hôpital de RODEZ
Nous recherchons des personnes bénévoles qui souhaiteraient cro-
cheter ou tricoter des pieuvres pour nos bébés fragiles, prématurés 
ou malades. 

Les pieuvres sont offertes dans un but strictement thérapeutique, 
elles ont des tentacules que bébé attrape et cela le rassure, il est 
calme et ne tire plus sur les sondes !

Vous voulez nous aider ?

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site « PPSC » ou adres-
sez votre demande par Mail à : 

Notre ambassadrice : alexandraloubiere@laposte.net
Notre association : a.aupaysdesloupiots@laposte.net


