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Le Mot du Maire

A

près une année 2008 marquée
notamment par le renouvellement des deux tiers des
membres du Conseil municipal lors
des dernières élections, que sera 2009
pour la vie de notre Commune ?
Espérons que « la crise » annoncée
inlassablement, et peut être même avec
trop d’insistance par les médias, ne
viendra pas freiner trop fortement
l’activité économique de notre région.

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 M. 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 : 16 février - 27 avril
• Mme Annie COSTES : 2 mars - 11 mai
• M. David MAZARS : 16 mars
• M. Alain CROZES : 30 mars
• Mme Marie-Hélène BASTIDE : 4 février - 8 avril

Nous devons garder confiance en
l’avenir et surtout ne pas sombrer dans
ce pessimisme ambiant qui anéanti
toute initiative et conduit à un immobilisme particulièrement néfaste.

Le Secrétariat de Mairie est ouvert
du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)
et le samedi (de 9 h à 12 h)
.

Aussi, cette année encore notre
Commune va engager d’importants
investissements. Le réseau d’assainissement du cœur du village de Magrin
sera entièrement refait au printemps
par l’entreprise S.R.T.P. et des travaux
de mise aux normes seront réalisés sur
la station d’épuration. Un lotissement
et un parking seront aménagés dans la
parcelle située au dessous de l’école.

Les autres services

Le système d’épuration du village de
Milhac-les Garrigues aujourd’hui
obsolète sera remplacé.
A Calmont, un gîte rural sera créé à
proximité de la mairie dans l’ancienne
« maison Rivière » acquise par la
Commune en 2005.
L’étude d’aménagement du cœur du
village de Ceignac va se poursuivre et
devrait permettre une mise en chantier
des travaux au plus tôt, et si possible
avant la fin de l’année.
L’ensemble de ces réalisations, et celles
portées par la Communauté de
Communes en matière de voirie et
développement économique, contribueront au soutien de l’activité du
bâtiment et des travaux publics actuellement fragilisée, et à l’amélioration
de la qualité de notre cadre de vie et de
l’environnement.
Restons unis et solidaires, et plus que
jamais soyons attentifs à l’égard des
plus faibles face aux difficultés de tous
les jours. Ensemble nous serons plus
forts pour affronter cette nouvelle
année que je vous souhaite, au nom de
toute l’équipe municipale, pleine de
santé, de bonheur et de paix. 
Christian VERGNES

La Médiathèque Municipale  05.65.74.79.14
• Mercredi de 14 h à 18 h
• Vendredi de 15 h à 18 h
• Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

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)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Les assistantes sociales
 Un accueil téléphonique est assuré tous les jours par un secrétariat de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 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
05.65.67.29.45
 Pour le canton de Cassagnes-Bégonhès, les permanences des assistantes
sociales (Virginie GARRIGUES, Magali PEDESERT, Patricia ROLS,
Véronique THUBIERES) ont lieu sur rendez-vous le vendredi de 9 h 30 à 11 h
à la Mairie de Cassagnes-Bégonhès. Celles-ci assurent également des
permanences téléphoniques les lundis de 16 h à 17 h et les jeudis de 9 h à 10 h
au Centre Médico Social.

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (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 Cassagnes-Bégonhès
 : 05.65.46.64.96
Site Internet : www.cc-cassagnesbegonhes.fr
Courriel : contact@cc-cassagnesbegonhes.fr
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Vie Communale
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un automne très actif !
Visite à la Maison de retraite Ste-Marthe

A

l’initiative des membres de la Commission Solidarité du Conseil Municipal des
Jeunes, une quinzaine d’enfants de la commune a rendu visite aux personnes âgées de
la maison de retraite de Ceignac, pendant les vacances de Toussaint.
Les enfants ont partagé avec les personnes âgées un moment de convivialité et d’échanges chaleureux autour de jeux de société et d’un goûter. Ce fut un après-midi très agréable dont tout le monde gardera un bon souvenir ! 

Création de circuits de V.T.T sur la commune

Exposition à la Médiathèque de Ceignac

L

a réalisation de ce projet qui avait été lancé par le précédent
Conseil Municipal d’Enfants est en bonne voie ! Cet
automne, accompagnés par des membres de l’association
« Calmont Sports Nature », les adolescents ont enfourché
leurs vélos et sont partis en reconnaissance sur les chemins de
la commune. Ils ont répertorié les différents circuits qui pourraient être balisés au départ des principaux villages de la
commune. Ils vont maintenant travailler à l’élaboration d’un
document à diffuser ainsi qu’au balisage de ces différents
parcours. 

L

es membres de la commission « Prévention / Santé » du
C.M.E ont décidé de sensibiliser les enfants de la
commune aux dangers du tabac. Ils ont donc recherché des
documents (tracts, affiches, exposition, DVD, Cdroms) qui
sont exposés et mis à votre disposition jusqu’à mi-février
à la Médiathèque.
Certains documents ont aussi été prêtés aux enseignants des
écoles de la commune pour pouvoir travailler sur ce sujet
dans leurs classes. 
Téléthon 2008

L

es jeunes conseillers ont participé activement aux animations de cette journée en
proposant sur le site de Milhac un lâcher de ballons ainsi qu’un stand de vente de
gâteaux et de bonbons. 

Médiathèque
municipale
De nouveaux
horaires
d’ouverture

Exposition
sur le
tabagisme et
ses effets…

D

epuis le 3 janvier
dernier, la Médiathèque n’ouvre plus
ses portes le lundi.
En contrepartie, ont été élargis les
horaires des mercredis (14 h - 18 h),
vendredis (15 h - 18 h) et samedis (9 h
30 - 12 h 30).
Le nombre d’heures d’ouverture à l’année sera plus important puisque, pendant les vacances scolaires, la
Médiathèque était jusqu’à présent fermée
le lundi. 
Statistiques
2008

447 lecteur
(ayant emprun s actifs
1 document pe té au moins
ndan
sans compter
les classes dest l’année)
écoles primair
de
es
soit 23 % de lala commune
desservie (moy population communale
enne nationale
: 18 %).
12012 docu
soit le double ments empruntés
qu
d’ouverture de ’en 2005, année
la Médiathèqu
e.

D

epuis début janvier et jusqu’à mifévrier, la Médiathèque vit à l’heure
de la lutte contre le tabac. Les membres
du Conseil Municipal d’Enfants ont
accroché aux cimaises une exposition
destinée aux ados / adultes et une autre
s’adressant plus particulièrement aux
enfants. Seront à votre disposition des
plaquettes d’information ainsi que de
nombreux livres sur ce thème-là. Les
résidants de l’E.S.A.T. de Ceignac ont
également participé à ce projet par le
biais de la réalisation d’une vitrine qui
vaut le détour ! 
3

Architectures
contemporaines en
Aveyron & Ecologie

E

n partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aveyron (C.A.U.E.), une
exposition présentera en avril et mai
9 projets d’architectes respectueux de l’environnement (7 exemples d’habitations
et 2 exemples d’équipements publics).
En parallèle, le visiteur découvrira une
sélection de livres mais aussi de DVDFilms « Regards sur l’écologie » avec
« Le monde selon Monsanto », « la
planète blanche », « Tchernobyl ». Des
professionnels interviendront sur le
thème… Et… et l’on vous dira tout d’ici
quelques semaines. 

DVD Films
la sélection du
trimestre
(du 19 décembre
2008 au 7 mars 2009)
- « Les films noirs » regroupant des
titres tels que « Le faucon maltais »
de J. Huston, « Mystic River » de
C . Eastwood, « Chinatown » de
R . Polanski… 
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Vie communale et associative

Des vœux pour une belle année 2009 !

es traditionnelles cérémonies des vœux de la municipalité ont débuté le 19 décembre dernier avec l’accueil
des employés municipaux. Cette sympathique rencontre fut l’occasion de fêter le départ à la retraite de Marly
MERESSE. Celle-ci travaillait à la cantine de Magrin et a effectué divers remplacements dans les garderies et
cantines municipales.
Le 3 janvier, Monsieur le Maire et son Conseil Municipal invitaient les membres non élus des commissions
communales, les représentants des associations, les bénévoles de la Médiathèque, les nouveaux habitants et les
12 anciens élus à célébrer la nouvelle année.
Mmes Joëlle BATHELOT, Chantal CINQ, Isabelle DA SILVA, Anny PUECH, Cathy RIVIERE et MM. JeanPaul ALBOUY, Didier BEL, Bernard BOISSONNADE, Didier CLEMENS, David LABIT, Etienne
TEYSSEDRE et Dominique VAYSSADE se sont vu en effet remettre la médaille communale en remerciement
de ces 7 années passées au service de la commune.
Le lendemain, les vœux étaient présentés par les élus à la communauté Marie-Immaculée, à la Maison de Retraite
Ste Marthe et à la Communauté St Joseph. 

L

Ne pas oublier !

la Médiathèque à l’heure
du 11 novembre 1918
avec sa sélection de livres, de photos
et de documents d’époque.



ans après l’armistice de la 1ère
guerre mondiale, les habitants de
la commune se sont souvenus devant le
monument aux morts de Calmont. Les
enfants ont d’abord pris la parole pour lire
leurs propres textes et poèmes, démontrant
par là même l’importance du devoir de
mémoire.
M. le Maire a ensuite lu le message du
secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens
combattants rappelant l’horreur de cette
guerre.
Le Président des Anciens combattants
d’Algérie de Calmont-Ste-Juliette procédait
à l’appel du nom des 88 soldats de la
Commune morts pour la France avant
qu’une gerbe ne soit déposée.
Un vin d’honneur ponctuait cette commémoration rendue très vivante par la présence
des enfants. 

90

4

Association

La Fanny

Notez sur vos agendas
les prochains
concours de Belote :
Tous les concours ont lieu les
vendredis suivants à la Salle
des Fêtes de Ceignac :
23 janvier
27 février
27 mars
24 avril
25 septembre
23 octobre
27 novembre
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Vie associative

Téléthon : la 22

e

A CEIGNAC

et toujours autant d’animations !

A MILHAC

Le quine …Et aussi :
Randonnée VTT, déjeuner aux tripous
Le traditionnel lâcher de ballons

A CALMONT

Vente de gâteaux et confiseries par
le Conseil Municipal d’Enfants
Marché de Noël organisé par
l’E.S.A.T. de Ceignac
Babyfoot

Balade en quad à travers la Commune
…Et aussi : Concours de belote

A MAGRIN

Prêts pour une promenade
en calèche ?
…Et aussi : course des enfants.

Randonnée pédestre, thé dansant.

Merci à tous ceux qui se sont investis dans cette manifestation :
- Membres du Conseil Municipal et du Conseil Municipal d’Enfants
- Membres du C.C.A.S. de CALMONT
- Résidants et animateurs de l’E.S.A.T. de Ceignac
- Membres des Associations et l’ensemble des bénévoles
- La petite Victorine qui a procédé au lâcher de ballons.

€
4 119 € dontom50m0une

versé par la C s et recettes
e (don
Telle est la sommqui a été recueillie
)
ns
io
at
des anim
.M.
au profit de l’A.F thies)
contre les Myopa
(Association Française

Tennis : Bilan de l’année écoulée avant la nouvelle saison
ourant octobre, salles des fêtes de Magrin,
s’est tenue la vingtième assemblée générale du Tennis Club Calmont en présence d’une
vingtaine de personnes dont Marie-Hélène
BASTIDE, Adjointe, représentant Christian
VERGNES, Maire de la commune, excusé.
Après les remerciements aux des participants et
avant de céder la parole aux membres du bureau
chargés de dresser les bilans sportif et financier
de la saison écoulée, Francis ANDRIEU, président
du club, a donné lecture du rapport d’activités
qui fait ressortir un bilan positif avec, notamment,
le maintien des effectifs composés de 49 jeunes
et de 33 adultes.
L’école de tennis rassemblant 46 jeunes dont 44
résident sur la commune, a fonctionné sous la
conduite de Sandrine BOUISSOU, professeur
breveté d’état, aidée de deux initiateurs issus du
club : Pierre-Marie BOISSONNADE et Kévin
DURAND. A noter que des cours ont aussi été
dispensés à un groupe d’adultes par Sandrine.
Sur le plan sportif, on notera une participation plus
importante de nos jeunes licenciés aux divers

C

championnats par équipe sans oublier les seniors
avec, pour la première fois, l’engagement d’une
équipe féminine.
Un moment important de la saison a été la journée
des finales du tournoi interne disputées dans un
excellent esprit. Le tableau principal 3e série a vu la
victoire de Pierre-Marie BOISSONNADE pour la
deuxième année consécutive face à Bastien VERDIER.
Le bilan financier présenté par Vincent SAHUC
laisse apparaître un solde légèrement positif. Le TCC
tient à remercier la commune pour son aide financière et la mise à disposition de ses équipements
publics (en particulier la salle polyvalente de

Ceignac) sans lesquelles tout développement du
club ne pourrait être envisagé.
L’assemblée générale a été l’occasion de dresser
le bilan de l’année écoulée mais doit aussi permettre
de préparer la nouvelle saison en se fixant des
objectifs bien précis parmi lesquels :
• l’augmentation des effectifs nécessaire à la
pérennisation de l’emploi de professeur dans le
cadre du groupement d’employeurs avec les
clubs d’Olemps et de Luc-La Primaube,
• la promotion de notre sport en proposant une
initiation à la pratique du tennis aux enfants
des écoles de la commune,
• une participation plus assidue de nos licenciés
aux différentes compétitions, notamment aux
épreuves individuelles (championnat départemental, tournois, etc.).
Composition du Bureau pour la saison 2008-2009 :
Président d’honneur : Christian VERGNES, Maire –
Président : Francis ANDRIEU - Secrétaire et secrétaire adjoint : Stéphan DELTOUR et Pierre-Marie BOISSONNADE - Trésorier et trésorier adjoint : Vincent
SAHUC et Anthony DUTRON.

5
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Vie associative
association
Du
Vétathlon à CALMONT

COMITÉ D’ANIMATION DE CEIGNAC

Une soirée apéro-bandas
réussie !...
if succès pour cette soirée ApéroBandas du Samedi 4 octobre à la
Salle des Fêtes. De nombreux jeunes
(beaucoup d’enfants) et des moins
jeunes ont pu s’étourdir aux rythmes
percutants des 2 bandas : LOS PATOS
et PENA LOS VICABOS.
La Disco AUDIO MUSIC LIGHT a
ensuite continué la fête jusqu’à une
heure fort avancée de la nuit. Une bien
belle soirée dans une salle agréablement
aménagée pour l’occasion avec des prestations servies par une équipe totalement rodée pour ces animations qui
permettent à notre village de vivre des
moments tout à fait conviviaux. 

V

a première édition du Vétathlon de Calmont (26/10/08) s'est déroulée sous un
soleil radieux et avec une température très
clémente pour la saison.
Le parcours a été apprécié par une majorité
de participants, qu'ils soient VTTistes ou
coureurs à pieds. Ce dernier point était notre
souci principal. Nous avions la volonté de
créer une épreuve vallonnée, plutôt difficile physiquement ; la géographie du site
de Calmont rendait cela assez facile à faire,
mais le dénivelé devenant très vite important, nous avions la crainte de créer une
épreuve trop élitiste au détriment des
amateurs. Visiblement, la spécificité, la
difficulté de la course de Calmont ont plu,
et cela nous conforte dans nos choix.
Nous avons particulièrement apprécié la
mobilisation très importante des habitants
de Calmont et de la municipalité pour
apporter leur aide à l'organisation de la
course. Qu'ils trouvent ici l'expression de
nos remerciements.

L

Le départ a été donné peu après 10 h 00 pour
les individuels et les équipes. Dans la première catégorie, Anthony Yvin s'est porté
en tête très vite et n'a plus cédé sa place
jusqu'à l'arrivée. Il rentre avec une confortable avance sur son second, Jean-Luc
Urban. Francis Robert prend la troisième
place (premier vétéran). Le premier junior
est Alexandre Boulet (26e) et la première
féminine est Maryvonne Buffière (35e).
Dans la catégorie équipe, belle lutte entre
Alexandre Blanc - Nicolas Vacquier (1ers) et
Christophe Jacques - Grégory Dupuy (2es).
La première équipe mixte est le duo Philippe
Tranchard - Véronique Lascoux (16es). La
seule équipe féminine était constituée d'Eléonore Verdonckt - Elodie Cousin (26es). 

...et pour bien débuter
l’année, le réveillon
de la St Sylvestre

Infos du club Calmont Sports Nature sur le
site :
http://www.calmont-sports-nature.com/

Comité des
Fêtes de Milhac : le bilan de 2008
association

’année 2008 étant achevée, il est temps
de dresser le bilan de notre petit mais
néanmoins dynamique comité des fêtes pour
l'exercice écoulé.

L

Nous avons démarré par une soirée conviviale rassemblant les 3 comités des fêtes
de la commune qui nous a permis de faire
connaissance et d'échanger des idées tout
en partageant un bon moment. Cette
première édition s'est déroulée à Ceignac
(comité à l'origine du projet) et au vu de
l'engouement grandement suscité, va se
renouveler au printemps prochain chez nous
à Milhac.
L'animation du mois d'août nous a permis
de découvrir un excellent groupe: «Old
Timer » en plein air le samedi soir suivi
d'un bal disco. Le repas du dimanche soir
fut très apprécié de tous.

En ce qui concerne les festivités de septembre, illuminées d'un soleil magnifique, elles
ont connu un succès rarement égalé. De par
la beauté de ses lots, le loto du samedi soir
a attiré de nombreux joueurs des 4 coins du
département. Le déjeuner aux tripous et
cuisses de canard a drainé dès l'aube une foule
de gourmets. Pendant que les aubades
battaient les sentiers de la paroisse en tous
sens, amateurs de pétanque et de chants s'en
donnaient à cœur joie, les uns en taquinant
la boule et les autres en ouvrant grand leurs
oreilles, en effet cette année la chorale «Les
Troubadours du Rouergue» était venue faire
raisonner ses 30 voix en l'église de Milhac.
Le dimanche se terminait en fanfare par un
excellent repas avec les fameux jambons à
la broche. Une multitude de sympathisants
anciens ou nouveaux était venue se régaler
et terminer la soirée très tard en dansant au
rythme de Joël Bayol.
Le comité remercie tous les bénévoles qui
s'occupent d'arrache-pied de toutes ces manifestations ou qui nous donnent un sacré gros
coup de main, ainsi que tous les fidèles
participants aux diverses programmations
de notre équipe qui vient de s'étoffer de
3 nouvelles et ravissantes recrues.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
ainsi qu'à vos familles, une excellente année
2009 et vous donnons rendez vous prochainement à Milhac. 

6

’est avec un nombre de convives
sensiblement identique aux années
précédentes (et, pour nombre d’entre
eux, fidèles au rendez-vous) que s’est
déroulé le traditionnel réveillon de fin
d’année. La salle des fêtes brillamment
décorée, une très bonne ambiance,
l’orchestre Frédéric VERNHET à la
hauteur, un repas de qualité ont été les
ingrédients de cette soirée festive
parfaitement réussie sans oublier une
organisation bien rodée par une
expérience déjà ancienne et des bénévoles ne ménageant pas leur peine.
Aux douze coups de minuit, les convives ont échangé dans la bonne humeur
leurs souhaits de bonne et heureuse
année 2009. Et ce n’est qu’après 6 h
que les derniers danseurs se sont séparés et ont pu regagner leur domicile par
une fin de nuit très clémente.
Le Comité d’Animation de CEIGNAC
adresse à tous ses souhaits de bonne et
heureuse année 2009 et pense déjà aux
prochaines manifestations à venir. 

C
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Etat civil
Etat civil de la commune de CALMONT
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
27 Naissances
• 26 janvier :
Isis MOURINO
Lot. Les Augustinous - Magrin
• 28 janvier :
Yanis BARTHES
Les Cans de Montvert
• 29 janvier :
Noah LAMIC - Garounelle
• 06 février :
Louise ENJALBERT
Rue Jean Petit - Magrin
• 08 février :
Célian VEYRAC - Puech Blanc
• 15 février :
Jules ENJALBERT
Rue de la Forge - Magrin
• 16 février :
Théo CHAUCHARD
Ceignac - 60, avenue de Rodez
• 25 mars :
Tristan LAVABRE
Ceignac - 8, Allée de Campmas
• 28 mars :
Layla AUGUY - Albespeyres
• 08 avril :
Mellyna LAMBEL - Les Cans de Montvert
• 13 avril :
Rose VAYSSE - Le Puech de Prévinquières
• 30 avril :
Clara LAIRE - Le Serieyssol, Ceignac
• 11 mai :
Emma GINISTY - Lafon
• 13 mai :
Hugo CALVET-RIEUNAU - Lacassagne
• 20 mai :
Eve RONGIER
Ceignac, 7A, allée de Campmas
• 24 mai :
Enzo MAGNIETTE - Lacassagne
• 25 mai :
Camille GARRIC
Ceignac, 278, avenue de la Basilique
• 28 mai :
Emma LAFARGE - Ceignac, av.de Rodez
• 08 juin :
Gabriel PALOUS
La Crouzette - Ceignac
• 12 juin : Lilie CAILLON
Ceignac, 230D, route d’Albespeyres
• 27 août :
Camille SOPENA - Le Serieyssou
• 06 septembre :
Vincent VIEILLEDENT
Magrin, rue des Pionniers
• 20 septembre :
Louann CORTÈSE
Lot. La Croux - Ceignac
• 10 octobre :
Paola SÉNÉGAS - Milhac
• 22 octobre :
Lanna MAILHE
Ceignac, 331, avenue de la Basilique

• 25 octobre :
Noam DAS NEVES - Les Cans de Montvert
• 24 décembre :
Kenny HENRY
Ceignac 10, Allée de Campmas

12 Mariages
• 16 février :
Jacky PONS
et Lydie FRAYSSE à RODEZ
• 24 mai :
Patrick CROZES
et Stéphanie VABRE à CALMONT
• 19 juin :
Jean-Paul RIVIERE et Françoise
RAFFANEL à CALMONT
• 21 juin :
Hervé MAZENQ et Amélie
NOLORGUES à CALMONT
• 09 août :
Alexandre ROUQUIER et Corinne DEL
CASTELLO à CALMONT
• 09 août :
David BASSEGUY et
Carine SANDRAL à CALMONT
• 23 août :
Alexandre BORIES et
Elodie DAURES à CALMONT
• 23 août :
Patrick CASTANIÉ et
Karine BESSOLES à CALMONT
• 30 août :
Joachim DUBREUX et
Marie-Claire ANDRIEU à CALMONT
• 30 août :
Christophe MERIADE
et Thanicha OMSIN à CALMONT
• 15 novembre :
Alain VILLARET et
Maryline CHINCHOLLE à CALMONT
• 29 décembre :
Jean-Louis COUFFIGNAL
et Nicole BOUDES à CALMONT

28 Décès
• 24 février :
Mathilde BESSIÈRE, 93 ans, Maison de
Retraite Marie-Immaculée à Ceignac
• 27 février :
Maria TROUCHE, 95 ans, Maison de
Retraite Marie-Immaculée à Ceignac
• 05 mars :
Adrienne SOUYRIS ép. RIVIÈRE,
81 ans, « Le Caussanel »
• 18 mars :
Henri COSTES, 94 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 21 mars :
Albertine COMBES, 78 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 27 mars :
Maria DUEYMES vve VAYSSE, 80 ans,
Maison de Retraite Ste-Marthe à Ceignac
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• 26 mars :
Lucienne BEC vve LABIT, 90 ans,
Magrin
• 23 avril :
Fernand CLEMENS, 92 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 08 mai :
Paul CREYSSELS, 84 ans, La Tapie
• 15 mai :
Angèle RAYNAL, 83 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 14 juin :
Guy COURTÈS, 78 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 24 juin :
Raymonde PAUL vve BRAÏNI, 86 ans,
Maison de Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 25 juin :
Euphrasie VERDU vve SAVY, 77 ans, Les
Pouzes Hautes
• 29 juin :
Françoise RAFFANEL ép. RIVIÈRE, 54 ans,
Calmont,
• 30 juin :
Marie FABRE vve COMAYRAS, 94 ans,

Maison de Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 02 juillet :
Renée GAUBERT, 87 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 11 juillet :
Gisèle VINCENT, 69 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 19 juillet :
Henriette LAYSSAC vve ANDRIEU,
8 3 ans, Prévinquières
• 27 juillet :
Jeanne MOUNIER vve LEAUTIER,
8 7 ans, Maison de Retraite Ste-Marthe à
Ceignac,
• 18 août :
Henri RIVIÈRE, 94 ans, Maison de
Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 02 septembre :
Sylviane DETRAVE vve AZAM, 81 ans,
Maison de Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 20 septembre :
Marcelle GENIEYS vve SOULIÉ, 94 ans,
Maison de Retraite Ste-Marthe à Ceignac
• 20 septembre :
Aline SAINTEMARIE, 92 ans, Maison de
Retraite « Marie Immaculée » à Ceignac
• 06 novembre :
Pierrot BOU, 72 ans, Lacassagne
• 09 novembre :
Simone CHAUCHARD vve RAYNAL,
7 7 ans, Ceignac
• 14 novembre :
Marie-Louise BEC, 88 ans, Maison de
Retraite « Marie-Immaculée » à Ceignac
• 09 décembre :
Joséphine BARRIÈRE vve MATHA,
9 1 ans, Maison de Retraite Ste-Marthe à
Ceignac
• 23 décembre :
Elie BOUDOU, 67 ans, Ceignac
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Informations pratiques
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Réunion d’information
pour l’aménagement de la
RD 603 en traverse de Ceignac
le VENDREDI 3 AVRIL 2009
à 20 h 30,
salle des fêtes de Ceignac.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
² Vous êtes électeurs et vous déménagez à
l’intérieur même de la Commune ?
En cas de changement de domicile à l’intérieur de la
Commune, le secrétariat de Mairie ne peut modifier votre
adresse sur les listes électorales sans votre accord. Afin d’éviter
des déconvenues lors des élections, pensez à transmettre cette
information au moment de votre déménagement. I

² Les contrôles ont parlé :
25 % de véhicules en excès de
vitesse à Ceignac !
C’est ce qui ressort des relevés effectués du 3 au
9 septembre dernier par la Direction Départementale de l’Equipement sur la route Départementale en traverse du village de Ceignac.
Et si nous respections les limitations
de vitesse dans nos villages !

² Chiffre officiel de la population
1913 tel est le nombre d’habitants de la Commune de
CALMONT au 1er janvier 2009 (1629 habitants en 1999). En
effet, l’I.N.S.E.E. vient de publier la population légale 2006
entrant en vigueur le 01/01/2009. Cette dernière se substitue à
celle issue du dernier recensement effectif de 1999, modifiée à
la suite du recensement complémentaire effectué en 2006. Ce
chiffre ayant notamment une répercussion directe sur la Dotation de l’Etat pour le Fonctionnement (D.G.F.), il sera désormais actualisé chaque année.
Les résultats du recensement en cours qui s'achèvera le 14
février 2009, serviront de base au calcul de la population
légale de 2014. I

² Passeports et cartes nationales d’identité
- Majoration des droits de timbre ° A compter du 2 janvier 2009, le montant du droit de timbre pour la délivrance d’un passeport passe de 60 € à 84 € pour une personne majeure,
de 30 à 44 € pour un mineur de plus de 15 ans et s’élèvera à 19 € pour
un mineur de moins de 15 ans.
° En cas de non présentation de la carte nationale d’identité échue en vue
de son renouvellement, un droit de timbre de 25 € sera demandé. II
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Une adresse e.mail vous
est spécialement réservée
Depuis fin octobre 2008, nous avons créé une adresse e.mail
de façon à ce que vous puissiez exprimer librement vos commentaires, suggestions…
par courrier électronique : lettremunicipale-calmont@orange.fr
Vous pouvez bien sûr continuer à le faire
par le biais du coupon ci-dessous.



Réunion
transports scolaires
Une réunion des transports scolaires est programmée
le samedi 7 mars 2009 de 9 h à 10 h à la Mairie de
CALMONT. Les transports pour l’année scolaire
2009 / 2010 seront organisés ; aussi les familles
souhaitant demander des modifications sont priées
de bien vouloir y participer.

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)
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