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Septembre 2010
8 juillet : Vernissage de l’exposition
du Club de Peinture de l’AFR
Calmont-Luc-La Primaube,
à la Médiathèque

Le nouveau gîte communal à
Calmont ne désemplit
pas depuis son ouverture !

2 juillet : Nuit de
la Médiathèque

CALMONT
de Plancatge
Les
bolides
à 4 puis
à 2 roues
ont foulé
l’asphalte
de la
Commune.
- 10 juillet :
le Rallye
du Rouergue
- 17 juillet :
le Tour de France

Vainqueur
Coupe de France
Féminines 2010
(Sport Quilles Magrin
Parlan)

Loup Vantail à la
Fête des Plantes

Vie Communale
Le Coin des Jeunes
Vie Associative
Informations pratiques
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Vie Communale

Le Mot du Maire
Que serait la vie de nos villages et de notre
commune sans l’implication des différentes
associations ?
Les comités des fêtes, qui proposent tout au
long de l’année diverses animations , fête
des plantes, vide greniers, marché de pays,
repas dansant….
Les associations sportives qui permettent à
nos jeunes de pratiquer leurs sports favoris
et accueillent les plus jeunes au sein des
écoles de foot, tennis, quilles, vélo ….
Les AFR, ADMR, CCAS, club du 3e Age ou
associations de parents d’élèves, qui jouent
un rôle prépondérant dans la vie sociale
de notre collectivité.
Mais aussi l’équipe de bénévoles qui participent au fonctionnement et à l’animation
de la médiathèque à travers les permanences hebdomadaires, les accueils de classe
scolaires, les soirées contes, l’organisation
d’expositions…
L’engagement de toutes celles et ceux qui se
dévouent sans compter au service des
autres, au sein de ces clubs ou associations,
mérite la reconnaissance et le soutien de
tous.
La municipalité, consciente de la valeur et
de l’importance du travail fourni, se fait
un devoir d’accompagner et d’aider, en
fonction des possibilités, toutes les initiatives
et les actions portées par la vingtaine d’associations que compte notre commune.
C’est dans cette logique que le poste d’animateur communal qui vient d’être créé,
principalement en direction de la jeunesse,
pourra également jouer un rôle intéressant
auprès des associations et servir de relais
entre celles-ci et la municipalité.
Aujourd’hui plus que jamais, au moment
ou l’on entend souvent parler d’essoufflement général du bénévolat, chacun doit se
sentir concerné par la nécessité du maintien
de ce tissu associatif indispensable à la vie
de nos villages. J’invite même les nouveaux
habitants de la commune à ne pas hésiter à
s’investir, ils trouveront au sein des associations un excellent moyen de s’intégrer à la
vie de leur nouveau lieu de résidence.
Christian VERGNES.

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 : 15 novembre – 24 janvier 2011
· Mme Annie COSTES : 7 février 2011
· M. David MAZARS : 4 octobre – 13 décembre
· M. Alain CROZES : 18 octobre – 27 décembre
· Mme Marie-Hélène BASTIDE : mercredi 3 novembre
mercredi 12 janvier 2011
Le Secrétariat de Mairie est ouvert du lundi au vendredi (de 9h à 12h sauf le mardi - et de 14h à 17h) et le samedi (de 9h à 12h).
Tél. 05.65.69.47.22 - Fax : 05.65.69.56.14
Courriel : mairie-calmont@wanadoo.fr

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 9h 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
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Vie Communale
Une fin d’année animée à la Médiathèque !
8 OCTOBRE À 20H30
à la Salle des Fêtes de Magrin Diaporama / Conférence
Diaporama animé par Benoît DECRON, conservateur en chef du patrimoine et
directeur du futur musée SOULAGES à Rodez : « L’œuvre de Pierre SOULAGES :
un nouveau musée à Rodez »
DU 8 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
à la Médiathèque
Exposition de peinture
Pierre d'Huparlac expose une série
de 12 toiles « du noir au blanc ou de
Conques à Soulages ». Fasciné par le
travail de Pierre Soulages, l'artiste originaire du Nord Aveyron, Pierre
d'Huparlac a réalisé cette série en
2009. Exposée à Conques en juillet
2009 et à Rodez en avril 2010, ces 12
toiles rendent hommage au « peintre
du noir ».
Le Vernissage de l’exposition aura
lieu le Samedi 9 octobre – 10h30 à la
Médiathèque. L’artiste diffusera le
film documentaire « Pierre d'Huparlac,
Luminescence » (26 mn).
Pour vous donner un avantgoût du travail de cet artiste,
nous vous invitons à consulter
son site www.dhuparlac.com

14 NOVEMBRE À 15H
à la Salle des Fêtes de Ceignac
Diaporama conté, chanté
et mis en musique
"L'enfant sauvage de l'Aveyron", "le
soldat amnésique de Rodez", "les
maisons
hantées
du
Lévezou"... autant d'histoires insolites aveyronnaises dont vous avez
peut-être déjà entendu parler ? "Les
Nouveaux mystères de l'Aveyron"
Jean-Philippe et Jean-Sylvain SAVIGNONI, respectivement conteur du
patrimoine et musicien comédien
aveyronnais, sauront à coup sûr vous
faire frémir à travers un voyage
dans des temps plus ou moins anciens
riches en mystères et légendes
locales.

17 DÉCEMBRE À 20H30
à la Salle des Fêtes de Ceignac
Soirée contes
Vous souhaitez avoir un avant-goût de
"Un soir pas comme les autres", le
spectacle de Noël imaginé par
Corinne et Sophie, les conteuses ?
Allez donc jeter un oeil du côté du
site de "la petite compagnie les mots
à la bouche"... www.les-mots-alabouche.fr ... avant de venir voir et
écouter "ce conte plein d’humour et
de rebondissements dans lequel des
personnages originaux, voire parfois
un peu déjantés, trouveront grâce aux
autres, un certain équilibre, une
tranche de bonheur, un brin d’espoir
ou de confiance perdus…"

Aménagement de la nouvelle cantine scolaire à
Ceignac

Aménagement du
village de Ceignac

Le projet global d’aménagement d’une Cantine – Garderie – Relais d’Assistantes
Maternelles (R.A.M.) ayant dû être reconsidéré, les élus se reportent désormais sur la
construction d’un bâtiment évolutif. Ces derniers se sont réunis avec l’architecte en juillet : la construction de la future cantine inclut des techniques de développement durable
telles que l’eau chaude solaire, la récupération des eaux pluviales…

La consultation d’entreprises
a eu lieu : COLAS a été retenue pour effectuer les travaux
qui devraient débuter d’ici la
fin de l’année.

Un animateur « Animations culturelles & Jeunesse »
sur la commune !
La commission « Vie associative, Culture, Sport et Jeunesse» de la commune, en collaboration avec la Médiathèque, essaie depuis plusieurs mois de mettre en place des animations
culturelles afin de compléter le programme des manifestations proposées par les comités des fêtes et autres associations de chaque village. Elle souhaite aussi, en réponse à
Programme
l’enquête réalisée en 2009 auprès des enfants (9/14 ans) et de leurs parents, dévelopAdos
per les activités pour les adolescents.
prochainement
Afin de pouvoir mener à bien ces projets qui demandent beaucoup de disponibilité et
un investissement humain important, la Municipalité a décidé de créer un poste d’addans votre
joint d’animation à mi-temps. Un appel à candidature s’est déroulé au printemps, et
Boîte à Lettres.
après audition des différents postulants, c’est la candidature de Stéphanie Pratmarty
qui a été retenue. Celle-ci a pris ses fonctions le 1er Septembre et travaille d’ores et déjà
à la mise en place d’animations pour la population et les jeunes de notre commune.
3
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Le Coin des jeunes
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
On ne change pas une formule qui gagne !!!!
Cette année encore, les jeunes élus ont choisi pour leur
sortie estivale, de proposer aux ados de la commune, une
journée au parc d’attractions de Walibi à Agen. Pari
gagné : en moins d’une journée, la liste des inscriptions
était close et ce sont 45 jeunes accompagnés par 5
adultes (que l’on remercie au passage !) qui ont profité de
cette journée de détente riche en sensations fortes.

LA RENTRÉE DES CLASSES

> A l’école publique
Ceignac
Ce sont 42 élèves qui ont fait leur rentrée à Ceignac, le 2 Septembre : 19
CE2, 9 CM1 et 13 CM2.
Les élèves du CE2 étaient accueillis
par leur nouvelle maîtresse, Mme
Neyrot Hélène qui remplace Melle
Cindy Aurières, laquelle a enseigné
dans cette classe pendant 3 ans.
Après une année scolaire bien remplie
dont un des temps forts était une classe
de mer à Valras, pour les 2 classes,
l’année scolaire 2010/2011 sera également une année de découverte mais au
niveau de notre département et de
notre région. Le programme en sera
fixé lors du prochain conseil d’école.

Magrin
Bilan de l'année 2009 / 2010
L'école de Magrin a accueilli 63
enfants au cours de cette année dans
les trois classes.
Tous les enfants de l'école ont participé à des séquences d'initiation au
cirque avec l'association Reg'arts pendant 10 journées.
A l’occasion du carnaval, ils ont présenté le travail sous forme d'un petit
spectacle.
Nathalie Andrieu a travaillé avec les
enfants sur le même thème en réalisant
une sculpture de carnaval ainsi qu'un
cirque avec ses personnages. Le tout a
été ensuite exposé à la Médiathèque et
un album a été fabriqué à partir du
cirque et des personnages.
Un jardin a vu le jour sur le terrain audessous de l'école, il sera amélioré et
poursuivi cette année. Les classes ont
été accueillies régulièrement par
l'équipe de la Médiathèque.
Les sorties scolaires
ont permis aux enfants
d'assister à des spectacles musicaux à la MJC
de Rodez, de découvrir
le Château du
Colombier et les
" J a r d i n s d e Te r r e
Rouge" à Mouret.
Nous remercions
l'Association des
Parents d'élèves et la
municipalité pour la
participation financière
à toutes ces activités.

> A l’école privée
Nous avons chanté tout l’été et bien rentrons maintenant !!!
C’est le travail qui manque le moins !!!
Les apprentissages de l’école primaire seront déclinés en découvertes diverses
dans toutes les matières, activités sportives, artistiques, musicales ….. tout un programme ! Pas le temps de s’ennuyer !
Tous les élèves, ravis de retrouver leurs copains … (et leur maîtresse !!) ont repris
le chemin de l’école. Ils sont répartis dans quatre classes et retrouvent la même
équipe enseignante.
Après le chant choral l’an passé, la danse sera cette année mise à l’honneur.
Rendez-vous au prochain bulletin pour un exposé de nos activités.
4

Rentrée 2010 :
Beaucoup de nouveautés pour cette
rentrée scolaire. Les CE1 sont désormais scolarisés à Magrin ; 74 enfants
étaient présents lors de cette rentrée,
répartis sur les 3 classes.
Le fonctionnement de la cantine a été
modifié : elle se déroule en deux services et les enfants sont encadrés par
une animatrice avant ou après leur
repas.
Trois ordinateurs portables et un rétroprojecteur ont été fourni grâce à l'A.P.E
et à la municipalité.
Un parking a été aménagé devant
l'école sécurisant le stationnement des
voitures et l’accès au bus de ramassage.
Cette année verra la mise en place de
nouveaux projets (musique, jardinage,
développement durable, etc...), les sorties à la médiathèque sont maintenues.
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Vie associative : les animations de l’été
Fête des Plantes

Du Tourisme pour le
Club Les Bons Vivants !

La 9e édition de la fête des plantes
à Calmont s'est tenue sous le
thème du jardinage biologique.
Samedi, la conférence sur le jardin naturel de M. Lespinasse a rencontré un franc succès. Dimanche, les visiteurs ont pu profiter des conseils de l'association des jardiniers
de France concernant le compostage. Cette année, des épouvantails de toutes sortes
ont veillé sur les plantes et embelli les lieux. Un grand merci à tous les participants.
Des photos de l'exposition sont en ligne sur notre site www.lafetedesplantes.fr

Repas du quartier de La Palousie
C’était la vingt-deuxième fois que, dimanche 23 mai, les habitants de La Palousie, du Couderc et maintenant du lotissement
des Chênes se retrouvaient pour partager un bon moment de
convivialité en dégustant le désormais traditionnel cochon à la
broche. De la plus jeune – Manon, 4 mois, très sage dans sa
poussette – au doyen (83 ans, lui aussi d’une « sagesse » vénérable), toutes les générations
étaient représentées parmi les 80 convives rassemblés. Cette rencontre a permis aux anciens
« palousiens » d’accueillir les nouveaux résidents : notamment, cette année, des locataires
habitant au Couderc. Pendant l’apéritif et autour de la grande table, chacun a pu tout à loisir
discuter avec son voisin. Le cochon grillé, concocté et préparé de main de maître par
quelques-uns des participants, était succulent tout autant d’ailleurs que le reste du menu.
Déjà, la vingt-troisième soirée est prévue dans un an…

Ceignac : après la fête d’été
Après la soirée du 15 mai qui a permis à 200
personnes d’assister à une représentation de 3
groupes folkloriques (Breton, Auvergnat et
Rouergat), c’est, grâce au très beau temps, le
week-end de fête des 20, 21 et 22 août à CEIGNAC qui a connu, une fois encore, un beau
succès !
Dès le vendredi soir, le comité
d’animation rassasiait les gourmets avec une soupe au fromage avant le concours de
belote qui a vu 94 équipes se
disputer les nombreux lots
offerts.
Samedi après-midi, par une
grosse chaleur, le concours de
pétanque a permis à 51 équipes
de se mesurer, tandis que le bal
des Conscrits rassemblait, le
soir, une nombreuse jeunesse
qui a envahi les rues du village
jusqu’à une heure fort avancée
de la nuit (beaucoup dormant
même à la belle étoile).
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 « chez NICOLE » 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 90 exposants. Les

enfants se sont « éclatés » sur les structures
gonflables tandis que le concours de pétanque
a vu encore une fois s’affronter des compétiteurs passionnés jusque bien après 20 h.
La pesée du jambon (6,386 kg) a été remportée par Jean-Marie BESSE : bravo !
Le groupe « WESTERN
DANSE 12 » présentait ses
différentes chorégraphies dans
les maisons de retraite et de
repos où un accueil chaleureux
leur était réservé. C’est en haut
de la prairie que les nombreux
spectateurs ont applaudi ce
groupe country qui malgré la
chaleur n’a pas ménagé sa
peine, allant même jusqu’à initier quelques néophytes.
Enfin, le soir, l’aligot et les
coustillous ont comblé une fois
encore les nombreux 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 ce beau weekend de fête. D’ores et déjà de prochains rendezvous sont fixés : le 2 octobre pour une soirée
APERO/BANDAS, le 4 décembre pour un
déjeuner aux tripous (Téléthon) et le 31
décembre pour le traditionnel réveillon.
5

Le 23 avril, c'est de très bon matin
qu'une trentaine de membres du club
ont pris la route de l'Espagne, direction
l'Andalousie. Une sortie de huit jours
nous a permis de découvrir une partie
des richesses du patrimoine de ce pays.
La visite de Madrid avec tous ses
contrastes, entre la ville ancienne et la
ville moderne : le stade Santiago
Bernabeu, les arènes avec la tradition
tauromachique, ses innombrables
places et parcs. Malaga avec ses vues
panoramiques sur la Costa Del Sol,
musée des traditions, etc…
Cordoue avec sa magnifique mosquée,
la plus grande du monde après celle de
La Mecque, qui aux XIe et XIIe siècle
symbolisait la parfaite cohabitation entre
musulmans, chrétiens et juifs.
Grenade, située au pied de la Sierra
Nevada, son magnifique palais de
l'Alhambra.
Terremolinos avec sa palmeraie
immense (100 000 palmiers).
Tous les participants garderont de très
bons souvenirs de ces vacances et c'est
avec nostalgie que nous avons pris le
chemin du retour, en gardant à l'esprit la
très bonne ambiance qui a régné tout au
long de ce séjour.
Le mois de mai, une sortie d'un jour à la
bambouseraie d'Anduze avec visite du
musée du désert a clôturé les sorties du
début d'année.
Nous vous rappelons que 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
appeler le 05.65.69.51.02
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Vie associative
TCC • Tennis Club Calmont • Des chiffres et des joueurs !
5 – 3 – 63 – 37 = 100
Si vous n’avez pas la réponse à ce calcul, voici la solution :
5, est le nombre d’équipes de jeunes inscrites la
saison passée sur les championnats régionaux.
3, est le nom de notre nouvelle équipe senior.
63, est le nombre de jeunes licenciés au club.
37, celui des adultes. Une équation des plus
sympathiques regroupant donc 100 licenciés de
tennis sur une commune de plus de 2000 habitants… Ratio facile : 1 habitant sur 20.
Cette saison fut donc pleine de réussite avec le
plus grand nombre de licenciés jamais atteint
mais aussi quelques bons résultats à la clef.
Tout d’abord, félicitations à nos miss TCC que
sont Lydia Senezet, Chloé Carrara, Joséphine
Dangles et Estelle Carcenac. Ces stars de la
balle jaune ont remporté le championnat
d’Aveyron par équipe de la catégorie 9/10 ans
et ont poursuivi leur épopée jusqu’en demie

finale midi-pyrénéenne. Elles se sont
aussi démarquées en individuel avec la
victoire de Chloé sur Lydia en finale
du championnat d’Aveyron de la catégorie 9 ans.
Du côté des seniors, les équipes
s’amusent bien, ce qui est déjà un bon point !
L’équipe 1 et notre nouvelle équipe 3 terminant
3ème de leur poule tandis que l’équipe 2
termine 5ème.
Cette année encore, les finales du tournoi
interne ont été une vraie réussite. Dans le
tableau mesdames, c’est Marie-Pierre Mercadier qui s’impose face à Pauline Enjalbert.
Chez les messieurs, Benjamin Baulieu a touché
du bout des doigts le graal des compétiteurs
mais s’est vu coiffé sur le poteau par un Sylvain

Sport Quilles MAGRIN PARLAN
L’année des féminines
Face à une concurrence de plus en plus rude et
face à l’adversité, il faut avouer que la tache du
sport-quilles s’est révélée difficile. Côté garçons, pour la première fois depuis bien des
années, que ce soit en senior ou en jeunes,
aucune équipe ne s’est qualifiée pour les championnats de France. Aucune équipe d’Elite, de
ligue ou de séries hommes n’a accroché le
moindre accessit, tout en assurant le maintien
dans l’élite de l’élite (Enjalbert,
Rous) ou l’élite de la ligue
(Loubière, Bou).
En revanche, les féminines (Magali
Bou, Gaëlle Alet et Magali Cayron
remplaçante) ont brillé puisqu’elles
ont terminé 7e en Excellence
Aveyron, se qualifiant pour le
championnat de France où elles ont
amélioré leur position en terminant
7e (mais 5e aveyronnaises), en parvenant en demi finales de la Coupe
du Midi, et remportant la rencontre
pour la 3ème place, enfin en disputant les phases finales de la Coupe
de France le 11 août à Espalion où
elles se sont imposées après avoir
battu la SA Paris en demi finales et
Montpellier en finale, après
une rencontre historique (ex
aequo sur la partie 90 à 90,
puis sur le rabat supplémentaire, 98 à 98, puis encore à
101/101 avant de l’emporter
106 à 105).
En individuel, les résultats

Boissonnade des grands
jours. A ce jeu il y a
toujours un vainqueur et souhaitons à tous les
finalistes d’avoir la chance de rejouer les hauts
de tableau l’année prochaine.
Pour ce, il faut travailler et travailler encore
ses coups droits, revers et autres passing shots.
C’est donc le 6 septembre que les cours ont
repris de plus belle tandis que le 25 septembre
a eu lieu la journée festive de l’ATOLC, école
des jeunes regroupant Olemps, Calmont et La
Primaube.
Bonne saison à tous et vive le sport !

LA FANNY
de Ceignac

ont été meilleurs. Chez
les jeunes, seul Ronan
Ferritto, handicapé une
partie de la saison, a
obtenu une réconfortante 5ème place aux
championnats
de
l’Aveyron en catégorie cadet, alors que chez les
seniors on notera la deuxième place de Jérôme
Enjalbert aux maîtres joueurs
Aveyron (334 quilles) suivie d’une
5ème place aux championnats de
France de Montpellier (429 quilles),
la 9e d’Emmanuel Cayron aux maîtres joueurs Aveyron ( 319 quilles), la
5e place du président Jean Philippe
Cayron en espoirs Aveyron avec 306
quilles, enfin le titre de Mathieu
Lacassagne en catégorie joueurs
étoile Céor Lagast (290 quilles).
Magali Bou, quant à elle a réalisé la
meilleure performance des féminines
en terminant 10e à Montpellier après
avoir ouvert le bal avec un superbe
55.
En école de quilles, outre de très bons
résultats en secteur, la meilleure performance est à mettre à l’actif
de Lisa Bru qui s’est qualifiée
pour le Challenge National de
Montpellier où elle a terminé au
pied du podium (165 quilles),
une 4e place des plus encourageantes puisque les trois benjamines qui l’ont devancée mon6

vous propose
de septembre à avril
des concours
de belote tous les
4èmes vendredis
du mois

tent en adolescentes, alors qu’elle pourra évoluer encore en benjamines l’an prochain.
Après cette saison marquée par des débuts
laborieux des équipes phares, des blessures,
mais aussi quelques heureux évènements
(mariages de Géraldine Regourd, Sébastien
Hygonnet et des parents de Lisa Bru, Lionel et
Carine - naissances de Morgan Bou, Gabin
Cayron et Gabin Sahuc), on retiendra aussi que
le Sport Quilles Magrin Parlan a retrouvé sa
place de premier club formateur de la fédération puisque 39 enfants ont fréquenté l’école de
quilles avec assiduité cette année. La convivialité reste aussi le dénominateur commun à tous
ses membres, que ce soit lors des repas mensuels, lors du déjeuner, lors des compétitions,
ou à l’occasion de la fête du Club qui vient
d’avoir lieu début septembre. Alors, tout
compte fait, « tot comptat e rebatut », nous
retiendrons que 2010 fut d’abord l’année des
féminines.

10090093-Calmont-Bull:Mise en page 1

14/09/10

7:20

Page 7

Vie associative
Les Cours de Camille
AFR Calmont-Luc-La Primaube
Mairie de Luc 12450 Luc-La Primaube`
Rentrée 2010 • Salle des fêtes de Magrin
Grâce à la mairie de Calmont l’association
Familles Rurales a créé des cours de danse
jazz sur la commune en janvier 2010. Les cours à
Magrin reprennent dès le mois d’octobre.
Le professeur : Camille Vigier • Diplômée d’Etat (Professeur de danse Jazz)
Après une formation de danse jazz et classique à l’école de danse Dominique Jean et une
expérience de danseuse dans la compagnie de danse AmalgamA à Rodez, Camille suit le
cursus pluridisciplinaire du danseur à Art Danse International à Toulouse et valide les examens d’aptitude technique en jazz et contemporain. Elle continue ensuite sa formation au
CESMD de Toulouse et elle obtient son diplôme d’Etat en septembre 2008.

Cours le mardi de 19h à 20h30
Salle des fêtes de Magrin
(Reprise le 21 septembre 2010)

Association Arts
Martiaux Chinois
Traditionnels (A.M.C.T.)
Fédération Sports
pour Tous

Pour toute information complémentaire: Tél. : 06 81 43 96 25

Les footballeurs du Plô 2005 se sont
retrouvés le 27 Juillet pour leur premier
entraînement sous la conduite du coach et
président Daniel Caumes.
Après une belle saison 2009/2010 terminée
à la première place au championnat de
deuxième division, le club évoluera l’an
prochain en promotion de première division.
Ce groupe jeune et ambitieux s’est renforcé avec l’arrivée de trois nouveaux
joueurs à qui nous souhaitons la bienvenue.
En effet, le club veut se donner les moyens
de réussir un beau parcours en championnat mais aussi en coupe d’Aveyron et pourquoi pas en coupe du Midi. Avec trois
entraînements par semaine l’objectif est
clair, porter haut les couleurs de ce jeune
club, qui compte déjà deux accessions au
niveau supérieur, une demi finale et une
finale de la coupe Technicien du Sport (de
l’essor) en cinq ans d’existence.
L’équipe senior ainsi que l’équipe vétéran
vous attendent nombreux sur ou au bord du
terrain pour de grands moments de plaisir
et de convivialité…sans oublier la troisième mi-temps bien sûr !

Une discipline pour tous

Infos : Jean-Marc
06 61 44 00 66

Les horaires (tous les mercredis) :
10h30-11h30 : Eveil et Initiation à la danse (de 4 ans à 6 ans)
11h15-12h30 : Jazz 1 (CE1 -CM2)
13h30-14h30 : azz 2 (Collège)

Reprise en douceur
pour Le Plô 2005

TAI JI QUAN
QI GONG

Actualités de Calmont Sports Nature

Le 4 septembre l'école de vélo de CALMONT SPORTS NATURE effectuait sa première
sortie. Ce sont une vingtaine d'enfants de 6 à 14 ans qui sont venus découvrir l'activité VTT
sur les sentiers de la commune. Au programme, une petite randonnée ponctuée d'un slalom
pour travailler la maniabilité. Les plus grands ont fini par une descente technique pour peaufiner leur pilotage.
La fin de l'après-midi s'est terminée par un goûter au cours duquel les consignes étaient
données pour les futures sorties.
Notre école fonctionnera 2 samedis par mois et les plus grands pourront venir avec les
adultes les dimanches matins.
Chaque sortie sera encadrée par un moniteur titulaire d’un brevet d'état des activités du
cyclisme et par des parents.
Par ailleurs, le club organisera le dimanche 31 octobre le 3e vétathlon de Calmont.
Rappelons qu'il s'agit d'une épreuve combinée mêlant course à pied et VTT. Le parcours
de cette année va être profondément remanié par rapport à celui des années précédentes,
mais la difficulté qui caractérise notre course sera toujours bien présente ! Rendez-vous le
31 octobre dès 8h00 pour les inscriptions, départ à 8h45.
Une épreuve enfants aura lieu aussi dans la matinée (inscriptions : 10h00, départ 11h00).
Pour plus d'informations : Eric PRATMARTY 06 17 14 40 42
www.calmont-sports-nature.com
7
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Informations pratiques
Notez sur vos agendas

4 défibrillateurs à disposition dans la commune

Vendredi 1er octobre à 20h30
en Mairie : Réunion de planification des Salles des Fêtes.

Suite à l’acquisition de 4 défibrillateurs qui seront positionnés respectivement à
Calmont (près de la mairie), à Ceignac, Magrin et Milhac (près des salles des
fêtes), le Conseil Municipal a prévu d’effectuer dans un premier temps une sensibilisation du personnel communal et des membres des associations : cette dernière sera assurée par un élu, M. Eric PRATMARTY, moniteur sauveteur secouriste
du travail.
Dans un second temps, nous développerons une série de formation à tous les
volontaires intéressés.

3 & 4 décembre : Téléthon
Vous trouverez le programme des
animations dans votre boîte aux
lettres et sur le site de la
Commune.

A
SAVOIR
Tout prélèvement,
puits ou forage réalisé
à des fins d’usage
domestique de l’eau
fait l’objet
d’une déclaration
en Mairie.

www.mairie-calmont.fr

Une nouvelle aquarelle
pour le Prêt-à-Poster de
Calmont
Les représentants de la commune et de La
Poste ont choisi la sobriété de l’aquarelle
réalisée par Patrice BOUZAT pour représenter la Commune sur 1 500 enveloppes. Le
lancement officiel a eu lieu le 3 septembre
dernier en Mairie. Les enveloppes seront
disponibles dans les quatre points de vente suivants : à Ceignac (Agence Postale
Communale et Bar-Tabac SAHUC), à La Primaube (La Poste – place de l’Etoile) et
à Baraqueville (La Poste – Av de Rodez). (Tarifs : 8,90 € les 10 ou 69 € les 100).

La maison Boutonnet à Ceignac

un site à placer dans vos
« Favoris » !
Etre informé des choix et décisions du
Conseil Municipal ?
Visualiser régulièrement l’agenda de
tous les évènements festifs, culturels,
sportifs… se déroulant dans la
Commune ? …
Vous accèderez à tout cela en
quelques clics et vous serez ainsi au
plus près de l’actualité communale.

RAPPEL
Depuis le 1er septembre,
tous les mardis matin,
le secrétariat de Mairie
est fermé au public
et aux communications
téléphoniques.
Pour toute urgence,
bien vouloir le contacter
par fax au
05 65 69 56 14

Un exemple à suivre… et pourquoi pas un concours des maisons fleuries dans la
Commune !

✁

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

Nom* :

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

* :. . . . .

(* facultatif)
............................................................................

Un nouveau
salon de coiffure
à Ceignac à dater
du 15 octobre !

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