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Janvier 2010
Des carrefours sécurisés
(Majoulet, Lacassagne,
Prévinquières,
Le Plantié –
Ségonzac).

Un espace public
à aménager
près du cimetière
de Calmont.

CALMONT
de Plancatge

La stèle érigée
en mémoire
d’Alain CAYRÉ
près du court
de tennis extérieur
de Ceignac.

Réhabilitation
d’un gîte
communal
à Calmont.

Téléthon 2009.

Vie Communale
Vie Associative et Culturelle
Etat-Civil
Informations pratiques
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Vie Communale

Le Mot du Maire
L’année 2009, qui vient de s’achever, fera
date dans l’histoire pour cette crise financière et économique sans précédent, avec
des répercutions parfois dramatiques sur
l’emploi dans plusieurs secteurs d’activité.
Heureusement, grâce à sa large diversité
d’activités économiques, notre région n’a
pas été des plus lourdement touchées par les
suppressions d’emploi et notre commune ne
compte pas davantage de demandeurs
d’emploi aujourd’hui que fin 2008.
Même si toutes les conséquences de cette
crise mondiale ne sont pas encore parfaitement maîtrisées, nous devons garder
confiance en l’avenir et tout mettre en
œuvre pour poursuivre la construction d’un
monde plus humain, davantage solidaire et
respectueux de notre environnement que
nous devons préserver pour les générations
futures.
Dans le prolongement logique des années
précédentes, 2010 sera riche en investissements pour améliorer la vie de notre
Commune : (achèvement des travaux d’assainissement, enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques et réalisation
d’un lotissement permettant d’accueillir
cinq nouvelles familles à Magrin, aménagement du cœur de village de Ceignac pour
une meilleure sécurité des piétons, finition
des travaux et mise en location du gîte
rural à Calmont, amélioration de l’isolation thermique et réfection du plafond et du
sol de la salle des fêtes de Milhac, …)
Parallèlement la Communauté de
Communes, qui est seule compétente en
matière de développement économique,
lancera les travaux d’aménagement du
« Parc d’activité de Montvert » qui
permettra l’installation d’entreprises
porteuses d’emploi et de dynamisme pour
tout le secteur.
2010 sera ce que nous aurons la volonté
d’en faire tous ensemble. Une année que je
vous souhaite au nom de l’ensemble de
l’équipe municipale pleine de santé, de joie
de vivre et de solidarité.

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 : 8 février – 19 avril
· Mme Annie COSTES : 22 février – 3 mai
· M. David MAZARS : 8 mars – 17 mai
· M. Alain CROZES : 22 mars – 31 mai
· Mme Marie-Hélène BASTIDE : mercredi 7 avril
mercredi 16 juin
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 : www.cc-cassagnesbegonhes.fr
Courriel : contact@cc-cassagnesbegonhes.fr

Christian VERGNES.
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Vie Communale
Réalisation du lotissement « Les Terrasses du Viaur » à Magrin
Pour mémoire, en 2005, la
Commune est devenue propriétaire d’un terrain de
5 540 m2 situé en dessous de
l’école de Magrin. Celui-ci
va être aménagé de la façon
suivante : 5 lots pour des
habitations individuelles
qui devraient sortir de terre
dès l’été prochain, un parking afin d’améliorer le stationnement pour les parents
d’élèves ainsi que pour le
car de ramassage. La surface
restante
(environ
2
900 m ) constituera une
réserve foncière pour une
éventuelle extension de
l’école.

Les travaux d’assainissement
à Magrin

Le Gîte communal
à Calmont

Débutés en décembre,
les travaux des réseaux
eaux usées et eaux pluviales vont se poursuivre
encore quelques mois
ainsi que les travaux
d’enfouissement des
réseaux électriques et
téléphoniques.
Malgré les quelques désagréments momentanés
causés par ce chantier,
ces aménagements
contribueront à l’embellissement du village.

L’aménagement se poursuit conformément au planning :
la toiture est désormais achevée, vont s’ensuivre les travaux intérieurs, le tout devant être terminé à la fin du
printemps. Le gîte pourra ainsi être loué dès cet été.

L’amélioration du service
à la cantine municipale

La future vitrine numérique
de la Commune !

Le 5 novembre dernier, en réponse à la demande de
parents d’élèves, une nouvelle organisation en deux services a été mise en place à la cantine de Ceignac pour
apporter davantage de confort aux 80 enfants (en
moyenne) qui prennent le repas de midi. Ce changement
a engendré l’embauche d’une quatrième personne de
12 h à 13 h 30.

Un groupe de conseillers municipaux planche actuellement sur la réalisation d’un site Internet communal afin
de faciliter la vie des administrés et de promouvoir
l’image de la commune au-delà de ses limites géographiques. A cet effet, un cahier des charges a été rédigé
et une consultation lancée auprès de différents concepteurs de sites.
3

10010005-Calmont-Bull

11/01/10

10:15

Page 4

Vie communale et associative
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Après avoir participé activement au Téléthon au début du
mois de Décembre, les jeunes élus du C.M.E ont souhaité
organiser pour leurs camarades, un tournoi de ping-pong
amical pendant les vacances de Noël. Malgré quelques
soucis de distribution des tracts dûs à la neige tombée à la
veille des vacances, 20 adolescents ont participé à cette
rencontre qui s’est déroulée le mercredi 23 Décembre
après-midi à la salle des fêtes de Ceignac.
Après des phases de qualifications très disputées, les phases finales ont vu la victoire de Ely Richet, devant Baptiste
Ichard (2e) et Mathieu Rivière (3e) en 1re série (Stéphan D.
étant considéré comme hors concours !) et de Hugues
Carrière devant Guilhem Puech (2e) et Pierre Engelvin (3e) en
2e série ! Ce fut un après-midi bien sympathique où les derniers(-ères) furent récompensé(e)s comme les autres par un
goûter et des papillotes !

Téléthon 2009
L’édition 2009 du Téléthon a été encore une fois, un bon
cru ! La population a répondu « présente » aux animations
variées qui lui ont été proposées au cours de ce week-end.
Celui-ci avait commencé
par un magnifique spectacle
de danse, présenté par la
compagnie « AmalgamA »,
le vendredi soir à la salle
des fêtes de Magrin. Dès le
samedi matin, à Ceignac,
les plus gourmands ont pu
se retrouver pour le traditionnel déjeuner aux tripous. Les plus sportifs, quant à eux, ont eu le choix entre plusieurs activités : participer au défi sportif « course à
pied/V.T.T », à la randonnée pédestre, ou à la
découverte des chemins
de la commune en quad.
Pendant l’après-midi, de
nombreuses autres animations se sont déroulées
dans la salle des fêtes de
Ceignac : un « Marché de
Noël » (avec des objets
confectionnés par les résidants de l’E.S.A.T et de
l’E.H.P.A.D Ste Marthe), un concours de belote, des stands
de jeux /dessins, vente
de gâteaux et un lâcher
de ballons pour les
enfants ainsi que des
démonstrations de
« Modern Jazz » et de
« Country Dance ».
L’ a p r è s - m i d i s ’ e s t
achevée par un apéroconcert animé par
Wilfrid Lascoux,
Lionel Andrieu et leurs
amis, avant de laisser place au quine.
La somme qui a pu être versée à l’A.F.M (Association
Française contre les Myopathies) s’élève cette année à
4 272.34 €. La municipalité et les membres du C.C.A.S.
remercient donc toutes les personnes qui, par leur participation, ont contribué à la réussite de cet événement.
4

Une soixantaine de personnes
a assisté à la commémoration
du 11 novembre à Calmont.

Bonne et heureuse année 2010 !!!
Le samedi 16 janvier, étaient conviés à la traditionnelle
cérémonie des voeux les représentants des associations,
les membres des différentes Commissions Municipales,
du C.C.A.S., les jeunes élus du C.M.E. et la trentaine de
nouveaux ménages locataires ou propriétaires installés
sur la Commune au cours de l’année 2009.
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Culture et Vie associative
A l’aube d’une nouvelle « carrière »…
au terme d’un parcours professionnel
Après 37 ans d’un travail
passionné auprès des
adultes handicapés mentaux de l’ADAPEAI
(Association Départementale d’Amis et
Parents de Personnes
Handicapés Mentales), Mr Guillot a pris
sa retraite au mois de Décembre 2009 ; il
est parti couler des jours paisibles entre
La Primaube et son « pays » les Raspes
sans aucun doute… !
Toujours innovateur, toujours percutant
dans ses actions, Mr Guillot a toujours
questionné le concept d’accompagnement médico-social, le concept d’intégration sociale de ces personnes accueillies
dans nos établissements, pour défendre
leurs intérêts, leurs paroles, et apporter à
chacun une vie ordinaire comme tout

citoyen aspire à la vivre au quotidien,
quelles que soient ses différences.
Après une entrée discrète à l’ADAPEAI
comme moniteur d’atelier à l’ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) de Clairvaux, Mr Guillot a gravi
peu à peu les échelons et investi, depuis
1982, le poste de Directeur de l’ESAT de
Ceignac. Etablissement qui a pu se développer, grandir avec lui au fil du temps et
réussir son intégration dans l’activité
locale, communale, tant dans le secteur
production que sur le plan humain.
Adhérant pleinement à ses convictions
professionnelles, aux valeurs humaines
qu’il a défendues, nous poursuivrons
dans la même lignée tout ce travail entrepris…
L’ensemble des résidants et personnel de
l’ESAT.

9e édition de la fête des plantes – 5 / 6 juin 2010
Association Calmont de Plancatge
A l’occasion de cette fête, nous souhaitons cette année organiser un
rassemblement d'épouvantails. Le samedi après-midi et le dimanche
toute la journée, les productions seront exposées sur les stands des
pépiniéristes et artisans et sur la place du village. Vous pourrez
ensuite découvrir les photos de l'ensemble des épouvantails sur le site
de notre manifestation. Cette exposition est ouverte à tous, grands et
petits. Si vous souhaitez participer vous pourrez vous procurer plus de
renseignements à la médiathèque de Ceignac.

Danse jazz :
les cours de
Camille
Depuis janvier, Familles
Rurales Calmont-Luc-La
Primaube a ouvert un club de
danse jazz à la Salle des Fêtes de
Magrin. Les cours sont dispensés
par Camille VIGIER, diplômée
d’Etat, le mercredi matin pour les
4/6 ans (éveil) et les 6/8 ans
(initiation) et le mercredi après-midi
pour les 8/11 ans (Jazz1) et les
collégiens (Jazz 2).

Contact : 06.81.43.96.25

« Le Petit Nicolas »
sur grand écran
Le 22 décembre dernier à la salle des
fêtes de Ceignac, 70 personnes ont
dû mettre à contribution leurs zygomatiques face aux stratégies imaginées par « le Petit Nicolas » et sa
bande de copains pour échapper au
funeste sort qui l’attendait avec l’arrivée probable, très probable… d’un
petit frère ! La projection de ce film,
sorti en salle le 30 septembre dernier,
était organisée par la Commission
Municipale « Vie associative, culture et
jeunesse » qui espère pouvoir en proposer d’autres dans les mois à venir.

Un « conte goût’e » merveilleux
Vendredi 16 octobre – 20h45 – 140 spectateurs attendent de goûter au conte de la
petite compagnie « les mots à la bouche ». Corinne et Sophie entrent en scène
et… dès leurs premiers mots, leurs premières mimiques et leurs regards complices les tout-petits comme les adultes sont
littéralement hypnotisés… Pour atterrir
dans un jardin en compagnie de Rizou
avant de rencontrer LA sorcière qui, du
reste, n’était pas… si méchante que ça !
Bravo au duo Corinne / Sophie pour cette
belle histoire interprétée avec fantaisie,
tendresse et humour, que les spectateurs
n’oublieront pas de sitôt ; plusieurs semaines après, c’est avec des étoiles dans les
yeux que les enfants en parlent encore.

© Photo François Passerini - Collectif émulsion

Médiathèque Municipale
« Un verre de crépuscule »
Exploration des maux de notre société
le temps d’une soirée théâtre à Magrin le 13 novembre
L’obscurité, un fond sonore à peine perceptible, et le 1er acteur,
Jean-François Lapalus entre doucement en scène. Il allume
une bougie et le récit de cet homme désormais seul, débute :
des phrases courtes, de longs silences pour se souvenir de
celle qui partageait sa vie ces dernières années « des petits
bonheurs avec pas grand-chose comme elle disait », mais aussi des mots lourds
de signification pour exprimer cette douleur de devoir accompagner sa compagne à la fosse commune pour indigent. Ali Esmili incarne quant à lui un jeune
homme quittant son père pour une grande ville à la recherche d’un job. Le flot des
paroles exprime crescendo l’espoir de décrocher le précieux sésame malgré les
difficultés matérielles, l’incompréhension face au silence insoutenable de ce père
malgré les multiples lettres envoyées, la colère et enfin le désespoir avec toutes
ses dérives. Dans la 3e pièce, les deux comédiens interprètent la rencontre de
deux hommes, un soir, dans un bar. Pour tuer sa solitude, l’un des deux propose
à l’autre de payer sa présence et son amour… La musique de Thomas Reboul
accompagne ces trois textes du dramaturge contemporain australien Daniel
Keene, mis en scène par Sébastien Bournac. Les spectateurs assis autour de la
scène, à moins d’un mètre, ont ainsi pu ressentir le poids de chaque mot, chaque
silence, chaque geste, chaque émotion transparaissant sur le visage des acteurs :
il s’agit bien de théâtre de proximité. L’équipe de la Médiathèque de Calmont
remercie les cinq membres de la Compagnie Tabula Rasa pour cette belle prestation suivie de l’échange convivial avec l’ensemble du public, autour d’un verre
offert par la Municipalité.
5
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Vie associative
Une année pleine pour Calmont Sports Nature
L'assemblée générale de CALMONT SPORTS
NATURE s'est déroulée le vendredi 27 novembre
2009.
Eric PRATMARTY a commencé par le bilan sportif. Le club a été fortement représenté lors des différentes compétitions du département ainsi que
sur des épreuves au niveau national. Carol
FAGES a ensuite fait le bilan de l'année écoulé au
niveau des manifestations organisées par le club.
Il est à noter que de nombreuses sorties ont été
proposées tout au long de l'année notamment une sortie à la journée sur
l'Aubrac pour tous les membres du club et leur famille suivi d'un repas au
restaurant. Autre initiative du club à la demande de certaines personnes du
village : l'organisation d'un repas de village où la convivialité était au rendezvous. Expérience à renouveler cette année. Le 2e vétathlon de CALMONT a
eu lieu le 25 octobre 2009 avec une participation de 80 concurrents. Nous
abordons ensuite nos projets de futures manifestations sur la commune :
- une randonnée VTT et pédestre sous l'égide de l'UFOLEP le dimanche 14
février 2010 Deux circuits seront proposés 20 et 40 km en VTT et un plus
petit sera ouvert aux randonneurs pédestres (environ 12 km)
- le 3e vétathlon de CALMONT en sachant que nous souhaitons renouveler les
circuits
- création d'une école de VTT sur la commune pour la rentrée 2010 avec des
éducateurs diplômés
- construction d'une piste de BMX et balisage de sentiers VTT sur la commune.
A noter que le club a également participé au Téléthon avec un fil rouge d'une
durée de 6 heures où les participants ont couvert la distance de 651 km.

Club Les Bons Vivants
SORTIE A LA COUVERTOIRADE
Le jeudi 10 septembre, c'est par une belle matinée ensoleillée qu'une quarantaine de membres du club se sont retrouvés pour partir à la découverte de la
Couvertoirade. A notre arrivée une guide nous attendait, et grâce à ses explications claires et sa parfaite connaissance de l'histoire, nous avons pu connaître
le passé et la vie des anciens, occupants de ces lieux. A midi direction le restaurant du domaine de Gaillac où un excellent repas nous a été servi. L'après
midi nous avons assisté à un petit spectacle de chevaux ainsi qu'à la visite
du musée de l'ancienne traction animale, avant de reprendre le chemin du
retour. Un dernier arrêt nous a permis de partager un goûter offert par le club.
SORTIE STOCKFISCH
Le jeudi 12 novembre sortie
stockfisch à Sénergues. Avant
le repas et profitant de la proximité des lieux, nous avons
visité la ferme des autruches.
Ce qui nous a permis de
connaître un peu mieux cet animal et ses moeurs, ainsi que
les différentes étapes, depuis
sa naissance jusqu'à l'exploitation finale où tout est utilisé, viande, plumes,
tendons, peau etc... La visite s'est terminée par une dégustation de différents
pâtés et ensuite direction le restaurant, but final de cette journée où un succulent repas nous fut servi. Après la photo souvenir, direction la maison en se
fixant rendez-vous pour la prochaine activité. Le club est ouvert à tous les
retraités.
Pour tous renseignements appeler le 05 65 69 51 02
6

Comité d’Animation
de Ceignac…
Une soirée « Apéro-Bandas indémodable »…
La soirée « Apéro-Bandas » du 3 octobre a connu
cette année encore un énorme succès ; Les 2 bandas
Pena Los VICABOS et TEQUILA BANDAS ont
tout d’abord mis l’ambiance dans le village, puis
dans la salle des fêtes qui s’emplissait peu à peu. La
« Disco Music Light » prenait le relais jusqu’à une
heure fort avancée de la nuit.

…et un bien sympathique réveillon
Dans la salle des fêtes du village, s’est déroulé aussi
le traditionnel réveillon du 31 décembre. Une décoration sobre mais élégante dans les tons tendance,
une table impeccablement mise, un vrai parquet
pour les danseurs et un repas de qualité ont permis de
passer de 2009 à 2010 dans la bonne humeur et
une ambiance festive. L’orchestre « Jo BERNARD »
a animé cette soirée de main de maître, variant les
musiques pour satisfaire la totalité des convives
jusque tard dans la nuit. Une fois encore, le village de
CEIGNAC a pu combler les très nombreux amateurs
de ces moments conviviaux si nécessaires. grâce à un
comité d’animation toujours performant qui adresse
à tous, ses vœux de bonne et heureuse année 2010 et
pense déjà aux prochaines manifestations à venir.

…et de Milhac
La fête votive de septembre a clôturé en beauté une
année riche en animations.
Le quine du samedi soir a obtenu un succès et le repas
du dimanche soir a affiché complet. Le 7 novembre, le
comité s'est retrouvé pour faire le bilan de l'année
écoulée et a reconduit le bureau dans son intégralité :
« on ne change pas une équipe qui gagne ! ».
Président : Lacan Jean-Marc
Vice président : Coste Fabrice
Secrétaire : Roumec Céline
Vice secrétaire : Bousquet Mathieu
Trésorier : Daudé Dominique
Vice trésorier : Bousquet Sophie.
Le Comité vous donne rendez-vous le 2 avril pour son
deuxième loto géant doté de 7000 € de prix. Il
remercie toutes les personnes qui ont répondu présentes
tout au long de l'année 2009 et vous souhaite une
bonne et heureuse année 2010.
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Etat Civil
ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE CALMONT
du 1er janvier au 31 décembre 2009
Décès (suite)
28 février : Marie-Louise DOURDOU ép. DOUZIECH,
81 ans, Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
03 mars : Marguerite DOUBLET vve TROULEAU,
88 ans, Lacassagne,
06 mars : Euphrasie IZARD, 97 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
07 mars : Léa RIGAL, 86 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
22 mars : Maria BEC ép. VERNHES, 81 ans,
« La Roulie » - Magrin,
05 mai : Albert PUECH, 79 ans, St Urbain,
11 mai : Jean TOURNIER, 79 ans, Pinsonnet,
12 mai : Lydie FRAYSSE ép. PONS, 32 ans,
« Les Combes » - Magrin,
02 juin : Henriette FRAYSSE vve LOUBIÈRE, 90 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
06 juin : Hélène BOUSQUET vve BOULOC, 81 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
19 juin : Henri MAZARS, 91 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
1er juillet : Michel DAUSSE, 55 ans, La Devèze,
04 juillet : Marie PELLISSARD vve CARROUR, 96 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
10 juillet : Paulette GRANDET vve AYRAL, 89 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
13 juillet : Paul RIVIÈRE, 82 ans, Calmont,
14 juillet : Marcelle SOULIE vve TRÉMOUILLES, 92 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
27 juillet : Madeleine TOUSSAINT ép. RIVIÈRE, 91 ans,
Calmont,
04 août : Jeanne LACOMBE, 80 ans,
Maison de Retraite « Marie-Immaculée »
à Ceignac,
13 septembre : Aristide VERNHET, 85 ans, Le Serieys,
16 septembre : Christian VIGOUROUX, 59 ans, Magrin,
20 septembre : Paule MAZENQ vve BESSE, 94 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
09 octobre : Marie ANDRIEU ép. NOÉ, 89 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
30 octobre : Henriette VIGOUROUX vve PALAYRET,
88 ans, Le Couderc à Ceignac,
31 octobre : Maddalena VERRANDO vve GRAL, 102 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
14 novembre : Alice BOUYSSOU vve REBOUYS, 87 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
16 novembre : Yvonne ANGLADE, 88 ans,
Maison de Retraite « Marie-Immaculée »
à Ceignac,
04 décembre : Louis DUPORT de RIVOIRE, 62 ans,
Malecamp,
05 décembre : Gabrielle HYGONNET vve COUFFIGNAL,
85 ans, Ceignac.

19 Naissances
27 janvier : Ambre et Emma MAZARS – La Carrière,
15 février : Robin DENEBOUDE
9, Allée de Campmas – Ceignac,
20 février : Juliette ARNAL - Fonfrège,
13 mars : Tom CLÈDES – Lacassagne,
18 mars : Clément HENRI, 114, rue de la Parro – Ceignac,
29 mars : Dorian SAILLAT – La Boudonnie,
11 mai : Emy CAPOULADE – Les Espinars,
27 mai : Quentin MONTOLIO
178, avenue de la Basilique – Ceignac,
29 juin : Simon FRAYSSINHES
Lotissement Les Augustinous – Magrin,
1er juillet : Lenny BOU – route des Tourelles à Magrin,
11 juillet : Quentin SAVY – Les Pouzes Hautes,
28 juillet : Noélie RIGAL – 1, Allée des Aulnes – Ceignac,
06 août : Cassie CUART – Zone Artisanale de Calmont,
02 septembre : Lucie ASSIE – Le Couderc – Ceignac,
30 septembre : Nathan ECHE – Lacassagne,
20 novembre : Néo BESSON – La Crouzette – Ceignac,
23 novembre : Killian SOULIÉ – La Tapie,
24 novembre : Ema SOPENA – Le Sérieyssou.

9 Mariages
30 mai : Géraud TOURNIER et Sandrine CAVALIÉ
à CALMONT,
30 mai : Benoit FRÉZOU et Delphine MARTY
à CALMONT,
27 juin : Vincent PAULHE et Florence SALANON
à CALMONT,
25 juillet : Maxime BOU et Elodie DUCROS
à CALMONT,
1er août : Franck ANDRIEU et Jessica FERREIRA
à CALMONT,
22 août : Christophe VEYRAC et Jordane SALGUES
à CASSAGNES-BEGONHES,
29 août : Julien GAUD et Audrey BOUTONNET
à CALMONT,
21 novembre : Didier CLÉMENS et Nathalie PARISOT
à CALMONT,
12 décembre : David IGLESIAS et Nancy ANDRIEU
à CALMONT.

31 Décès
01 janvier : Léopold BONÉ, 88 ans,
Maison de Retraite Ste Marthe à Ceignac,
13 février : Alain TRUEL, 60 ans, Magrin,
22 février : Louise FABRE vve GAYRAUD, 97 ans,
Maison de Retraite « Marie-Immaculée »
à Ceignac,
7
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Informations pratiques
Transports scolaires
Une réunion d’organisation des transports pour l’année 2010/2011 aura
lieu le samedi 6 mars prochain à 10 h
en Mairie de Calmont. Les familles
souhaitant demander des modifications de circuit de ramassage scolaire
sont priées d’y assister.

RAPPEL
ASSAINISSEMENT
Entretien des
boîtes siphoïdes
La boîte siphoïde faisant
partie du branchement
privatif, elle doit être
nettoyée régulièrement
par son propriétaire.

Civisme !...
vous avez dit civisme ?
3 nouveaux abribus installés
en septembre 2009….

…déjà dégradés !
Là un tag

Ici un début d’incendie

Un secteur rural à la pointe du tri des déchets
Tout au long du mois d’octobre, 8 réunions d’informations ont été proposées à la population par la Communauté de Communes Viaur Céor Lagast dont deux se sont déroulées à Ceignac et à Milhac.
Mireille BOUZAT, Vice-Présidente déléguée à l’environnement, donnait un compte
rendu des performances de tri des communes composant la Communauté de communes. Elles sont globalement bonnes, car 30 % des tonnages de déchets (hors apports
en déchetterie) sont désormais orientés vers les filières de recyclage. Cette collecte
sélective a entraîné une diminution importante de la quantité des ordures ménagères
livrées au Centre d’enfouissement technique du Burgas à Sainte Radegonde.
Certains domaines pourraient
cependant être améliorés : le tri
du verre, celui des flacons et
bouteilles plastiques. D’autre
part, on constate un taux de
refus proche de 15 % qui pourrait être bien moindre.
Pierre ESCORBIAC, ambassadeur de tri et Philippe LELIEVRE,
Directeur de la Communauté de
Communes animaient la partie
« travaux pratiques » : un gros
conteneur jaune de tri sélectif,
récupéré auparavant dans la
commune, était vidé devant l’assistance. Un tri permettait ensuite de bien voir les matériaux recyclables par catégorie
et de repérer les erreurs de tri. Cela a permis également de lancer des débats très intéressants sur les efforts qui sont à faire en amont pour réduire les quantités d’emballages et de déchets, le rôle des consommateurs, l’utilité d’un logo ou d’un dessin qui permettrait de repérer les matériaux réellement recyclables…
Christian VERGNES, Maire et Président de la Communauté de Communes concluait :
« à partir de Mai 2010, les coûts de transport et de traitement des déchets non recyclables vont encore s’accroître, car nous allons « exporter » nos déchets en dehors du
Département ; l’accroissement de nos performances de tri ne pourra donc que nous
aider à maîtriser les coûts du Service d’élimination des déchets ».
Afin d’encourager la collecte du verre, un cabas en plastique recyclé
spécialement dédié a été distribué aux participants. Ceux qui n’ont
pas pu assister aux réunions, peuvent s’en procurer en mairie.
La Communauté de Communes s’est d’autre part associé avec le
Comité départemental de la Ligue contre le cancer. A partir du 1er janvier 2010, chaque tonne de verre livrée à l’entreprise chargée du recyclage, donnera lieu au versement au profit de la Ligue, de 3,05 €. En
triant les emballages en verre vous ferez une bonne action en faveur
de l’environnement, mais aussi en faveur de la lutte contre le cancer !

✁

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

Des sacs de vêtements…

Nom* :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom

* :. . . . .

(* facultatif)
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… et pourtant la déchetterie
n’est pas si loin !

............................................................................
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