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Le Mot du Maire
a nouvelle équipe municipale est
aujourd’hui parfaitement installée au service de la commune
et de toute sa population pour les six
années à venir.
Les différentes commissions ont déjà
engagées leurs travaux, pour assurer
la suite des dossiers initiés par le précédent conseil municipal :
- Réfection des réseaux d’assainissement et amélioration de la station
d’épuration du village de Magrin,
dont la réalisation des travaux est
prévue au printemps 2009 après
accord des aides financières de nos
partenaires.
- Opération façades sur le village de
Calmont qui va permettre d’améliorer
encore la beauté du site et la mise en
valeur de son architecture, grâce aux
travaux de ravalements subventionnés
à hauteur de 30% par le Département
et la Commune.
- Aménagement d’un gite rural près de
la Mairie, et du cœur de Calmont
entre la rue Longue et la « maison
Gombert ».
- Aménagement du cœur du village de
Ceignac et de la route départementale
en traverse, dont l’étude opérationnelle est lancée avec l’objectif de
pouvoir réaliser les travaux dès
l’année prochaine.
Au-delà de ces dossiers les plus importants, le conseil municipal a engagé
une réflexion sur l’amélioration de l’accueil péri-scolaire à Ceignac ( cantine,
garderie…), et sur l’évolution du plan
local d’urbanisme ( POS ).
Avant de vous retrouver toutes et tous
le 27 Septembre, pour fêter le début de
ce nouveau mandat, je souhaite à
chacun de pouvoir profiter de quelques
agréables journées de vacances. 

L

Christian VERGNES

Pour remercier la population
après les dernières élections,
l’ensemble des membres
du Conseil Municipal
invite toute la population
de la Commune
à un vin d’honneur
suivi d’un buffet
qui sera servi le
samedi 27 septembre 2008
à la Salle des Fêtes
de Ceignac
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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 : 29 septembre
• Mme Annie COSTES : 4 août - 13 octobre
• M. David MAZARS : 18 août - 27 octobre
• M. Alain CROZES : 1er septembre
• Mme Marie-Hélène BASTIDE : mercredi 17 septembre
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).

Les autres services
La Médiathèque Municipale  05.65.74.79.14
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 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

Culture

Aménagement de la RD 603
en traverse de Ceignac

Médiathèque
< « Nuit de la Médiathèque »

S

uite à un appel d’offres, le Conseil Municipal a retenu le
cabinet BOIS-HOLDERBACH-MAISONNEUVE qui
assurera la maîtrise d’œuvre des travaux concernant la
traversée du village de Ceignac.
Un Comité de pilotage composé d’élus et de riverains de
la voie suivra ce projet :
 les élus : Marc ANDRIEU, Michel COUFFIGNAL,
Alain CROZES, Isabelle ENGELVIN, David
MAZARS, Benoît RIGAL, Alexandre TOUSSAINT,
Christian VERGNES, Nicolas VIDAL ;
 les représentants de la population : Corinne BIGOIN,
Lionel BAUBIL, Chantal CINQ ainsi qu’un représentant de la Maison de Convalescence « Les Tilleuls »
et de l’Evéché.
Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, des réunions d’information vous seront proposées 

La Nuit de la Médiathèque a eu lieu le
vendredi 4 Juillet en soirée à Ceignac.
Une cinquantaine de personnes (adultes et enfants) ont répondu présents à cette animation qui
leur proposait de partager un moment convivial autour de
lectures diverses : pour les adultes, ce furent des poèmes
et lettres (dits par Jean-Auguste NOUGARET et Norbert
DEBANC) et pour les enfants, des lectures d’albums
animées (Kamishibaï et marionnettes) entrecoupées de
textes poétiques.
Cette soirée fut aussi l’occasion pour Véronique Lagarde
de présenter et dédicacer son roman intitulé : « Un cœur
ouvert ».
Ce fut une soirée bien agréable, à renouveler sans aucun
doute !

< Des DVD films pour les mangaphiles
Depuis juillet, tout abonné a la possibilité d’emprunter
pour une durée de 7 jours, en sus des documents habituels, un DVD-film.
Il s’agit d’une nouvelle offre documentaire proposée par
la Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Aveyron qui
possède d’ores et déjà une dizaine de valises thématiques
de films telles que « Woody Allen », « le cinéma italien »,
« films d’amour »…
Jusqu’au 13 septembre prochain, c’est une sélection de 24
films d’animation ou dessins animés adaptés des meilleurs
mangas qui est offerte aux enfants ainsi qu’aux adultes.
Du monde apocalyptique d’Akira à l’univers enchanteur
d’Hayao Miyazaki, vous explorerez toute la richesse de
l’animation japonaise ou d’inspiration japonaise.
Les prochains thèmes programmés sont les suivants :
- Fin septembre : « Sur un air de musique » (comédies
musicales, dramatiques et films historiques)
- Fin décembre : « le film noir »
- Fin mars 2009 : « Films d’animation jeunesse ».

Déchetterie :
ÇA DÉBORDE !

< De nouveaux livres pour l’été !
Adulte : des romans « La rivière en colère » de Béteille,
« les déferlantes » de Gallay, « Bonjour tristesse » de
Sagan, « la valse lente des tortues » de Pancol, « la
muette » de Chahdortt, l’éventreur de Pékin » de May,…
des documentaires « les plantes dépolluantes », « éduquer ses enfants », « le clavier et la souris facile »…
Jeunesse : des albums « Diabou Ndao », « la feuille de
bananier magique », « la véritable histoire du petit
chameau blanc »…, des romans « je veux vivre », « seul
sur la mer immense », « Rocambole et la sorcière du
marais », « la soupe à la souris », « Grignotin et
Mentalo »…, des documentaires…

L

es espaces conteneurs aménagés récemment cachent
souvent bien d’autres détritus que ceux des conteneurs.
On y trouve fréquemment de gros cartons d’emballage,
des appareils électroménagers défectueux, des accessoires de
puériculture usagés, des matelas, étendoirs et toute sorte de
déchets encombrants !…
Nous vous rappelons que ces déchets encombrants doivent
être apportés dans une déchetterie.
La déchetterie de La Primaube est ouverte gratuitement
aux habitants de notre commune. Il suffit pour cela de se
munir d’un macaron (à retirer à la Mairie de Calmont).
Elle se situe derrière les établissements François Matériaux
et collecte les déchets encombrants (téléviseurs, fours,
matelas,…) ainsi que les déchets de jardin, les gros cartons, les gravats, les huiles de vidange, le bois, les piles...
Les horaires et jours d’ouverture sont les suivants :
Lundi, Mercredi ,Vendredi et Samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
Alors n’hésitez pas à vous y rendre ! 

< Modification des horaires d’ouverture
Dès le 28 août 2008, la Médiathèque sera ouverte le
vendredi de 15 h à 17 h 30 à la place du jeudi.
Les autres horaires d’ouverture restent inchangés
(lundi de 16 h à 18 h 30 en période scolaire mercredi de 14 h à 17 h et samedi de 10 h à 12 h).
La Médiathèque sera fermée à partir du samedi 9 août à 10h.
La réouverture aura lieu le mercredi 27 août à 14h.
3
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Jeunesse

63 ans après...
Le 8 mai 1945 marquait la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. Le
jeudi 8 mai dernier, les anciens combattants d’Algérie, les membres des
Conseils Municipaux adultes et enfants et les habitants de la commune se
sont souvenus de cette tragédie. Juste avant le dépôt d’une gerbe au
monument aux morts de Calmont, les élèves des écoles ont lu des poèmes
qu’ils avaient préalablement composés ou choisis.

Un rêve

Si l’on pouvait

Peut-on croire en un monde plus clément
Quand tout autour de nous coule encore et
toujours le sang ?
Pour les peuples toujours en guerre, la vie est
un calvaire ;
Plus d’espoir, plus le moindre repère… la
misère.
Peuvent-ils croire en un monde meilleur
Alors que pour eux, le bonheur c’est toujours
ailleurs ?

Que personne n’ait peur de cette guerre de
malheur,
Que le noir s’efface et que le jour revienne,
Que l’on ne fasse plus la guerre,
Que l’on ait un peu plus de bonheur,
Qu’il y ait des rires et de la joie,
Qui nous protègeraient de la peur.

Pour la majorité des hommes, rien de cela ne
transparaît,
Ce n’est pas leur problème, ni leur intérêt.
Peut-on encore sourire
Quand on occulte le crime ?
Ose-t-on regarder nos frères
Après avoir ignoré leur guerre ?

Ce serait comme un mot défendu
Où tout serait parfait et où l’on pourrait faire
la paix,
Où le bonheur règnerait,
Où tous les oiseaux chanteraient en chœur,
Où l’on ferait la ronde du bonheur.

Nous, les enfants, nous voulons un monde
meilleur.
Qu’il n’y ait plus l’ombre de la terreur,

Nous rêvons d’un monde
Où la guerre n’existerait plus.

Réalisé par les élèves de CM de l’école publique
de Ceignac

École privée de Ceignac

Ah ! si l'on pouvait, sur toute la terre,
Replanter les croix,
Les croix des soldats de toutes les guerres,
Pauvres croix de bois ;
Si pour arroser ces croix de misère
En chêne, en sapin,
On prenait les pleurs des femmes, des mères
Et des orphelins
On verrait pousser des forêts entières
Qui nous cacheraient les murs, les frontières
Et chaque matin,
Le vent y viendrait chanter sa prière,
Y viendrait aussi, blanche messagère,
La colombe, enfin!
Les arbres feraient le tour de la terre
Si chacun pouvait, avec ses deux mains,
Replanter un jour ces croix de misère,
Les croix des soldats de toutes les guerres,
Texte de Michel BEAU choisi par les élèves l’école
privée de Ceignac

L’Association des Parents
d’Élèves de l’École publique

RESPECT, CURIOSITÉ, SPORT :
Au gré des jours, nous parsemons notre vie scolaire d'activités diverses afin de susciter le respect, la curiosité, le
goût du sport dans l'effort…

’Association des Parents d'Elèves de l'école publique
Magrin Ceignac a organisé diverses manifestations
durant l'année. Celles-ci ont pour but de récolter des fonds
pour financer des sorties, des voyages, du matériel scolaire
pour les élèves. En octobre nous commencions par la
grillée des châtaignes sur la place du village de Magrin. En
novembre et décembre, deux quines furent organisés, l'un
en soirée à Magrin, l'autre durant l'après-midi à Ceignac.
Enfin en juin, l'année se clôtura par le repas « grillades
aligot » à Magrin.
Grâce aux bénéfices récoltés, les élèves de Ceignac ont pu
aller en classe de découverte théâtre et cirque ; ils ont
passé deux journées à faire du ski, ont participé à une
sortie vélo...
Les élèves de Magrin ont appris à pêcher grâce à l'intervention de Florian, à chanter, se sont régulièrement rendus
à la médiathèque, ont passé une journée à Mondalazac
pour les petits et à Micropolis pour les plus grands.
Les parents d'élèves et les enseignants ont été très affectés
par le décès en novembre dernier de Lydie Bouviala.
Lydie a été pendant plusieurs années la trésorière de
l'association ; sa joie de vivre et son dynamisme nous
manquent beaucoup.
L'APE vous souhaite de bonnes vacances. 

L

Respect du passé en participant à la commémoration du
8-Mai 45, respect de l'environnement grâce à notre travail
sur l'arbre, respect de la sécurité (ateliers de sensibilisation), ...
Curiosité : l'envie de découvrir de nouveaux milieux
(voyage scolaire à l'Acroparc du Mas) des nouvelles
choses, des nouvelles techniques (arts plastiques)...
Sport : séances piscine, journées Prim' Nature pour tous,
activité pétanque
Une dernière période très dense vivement les vacances !!!
INFOS DE FIN D'ANNÉE :
Le samedi 28 juin, les parents se sont retrouvés pour fêter
la fin de l'année dans la bonne humeur ainsi que le départ
de Mme Marie-Claude VERNHES qui prend une retraite
bien méritée ; nous avons accueilli Régine THOMAS qui
la remplacera. 
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Vie associative

Ceignac sera en fête les 15, 16 et 17 août
En voici d’ores et déjà le programme :
Vendredi 15 août à 19 h 30 : soupe au fromage suivie à 21 h d’un concours de BELOTE doté de 1000 € de lots.
Samedi 16

à 14 h 30 sera organisé un concours amateur de pétanque et à 23 h, le bal des conscrits gratuit avec
MEDIA-LASER.

Dimanche 17

à 8 h : petit déjeuner aux tripous/tête de veau
à 10 h 30, la messe suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts
à midi : pot de l’amitié offert par le Comité d’Animation
à 14 h : concours de pétanque (150 € + mise + coupe)
et, toute la journée : foire à la brocante, vide grenier, marché local, expositions, animations pour les
petits et les grands, jeux gonflables,… et tout cela agrémenté par « LES CARABIROULETS ».
A partir de 19 h 30, repas à la salle des fêtes (aligot, côtes) avec l’orchestre « TRADITION ».
Pour tout renseignement sur le déroulement de la fête, téléphoner au 05 65 69 56 19.
Pour une réservation d’emplacement brocante et vide grenier au 06 15 31 74 87

Les trois Comités des Fêtes
se rencontrent
’est le 26 avril dernier, à la Salle des Fêtes de Ceignac,
que se sont retrouvés, pour la première fois, les trois
Comités des Fêtes de la commune.
Après l’apéritif, premier moment d’échange et de convivialité, les présidents Jean-Marc LACAN pour Milhac,
Pascal ROELS pour Magrin, Nicolas MENRAS et Sébastien HYGONNET pour Ceignac ont présenté les membres
de leur équipe respective, et ont listé les diverses
manifestations proposées tout au long de l’année par
chaque association.

C

Une soirée
magique
à Ceignac

L’aligot/côtelettes, apprécié de tous, clôturait une soirée qui
a favorisé une première prise de contact entre des
personnes qui s’investissent pour animer chacun de nos
villages. Cette rencontre a permis de se connaître et
débouchera certainement à l’avenir sur l’organisation
d’animations intéressant l’ensemble de notre commune. En
tout cas, rendez-vous est déjà pris pour renouveler l’an
prochain semblable réunion à Milhac. 

La
Palousie
à table
pour la
vingtième
fois

e 3 mai, les enfants, leurs parents et tous ceux qui
ont gardé une âme d’enfant étaient invités par le
Comité d’animation de Ceignac à partager une paella
géante et à assister à un spectacle de clowns magiciens.
M. et Mme. JOSCERAN nous ont régalé, comme à l’habitude, tandis que Patrice CURT et Max BRUEL ont ravi,
une heure durant, les enfants massés au pied de l’estrade
où ils présentaient leurs sketchs et autres tours de magie.
On peut regretter que la participation fût moins importante
que l’année précédente, mais le beau temps enfin revenu et
le week-end prolongé du 1er mai ont certainement favorisé
des escapades lointaines. Cependant, la soirée fut un
moment de détente bien agréable.

L

’est sous l’impulsion de Jean, Raymond et Paul qu’a eu lieu la première édition de la soirée repas
de La Palousie.
C’était il y a vingt ans. Dimanche 11 mai, 80 personnes de ce quartier se sont réunies autour
d’une table après avoir posé pour la photo souvenir. De la plus jeune – quelques mois – dans la
poussette, un petit bout de chou d’à peine deux ans (qui n’a pas faibli de la soirée) aux quatre
octogénaires, toutes les générations étaient représentées.Les anciens « palousiens » ont accueilli
les nouveaux et futurs résidents dans la plus simple convivialité.
Pendant l’apéritif et autour de la grande table, chacun a pu faire connaissance de son voisin, installé ou à venir. Le cochon grillé était succulent ainsi que le reste du menu concocté et préparé
de main de maître par quelques-uns des participants.
Déjà, la vingt-et-unième soirée est prévue dans un an… 

C
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Vie associative
association

CALMONT
de Plancatge

Il a plu,
mais ils sont venus !
a 7e édition de la Fête des plantes s’est tenue à Calmont les 31
mai et 1er juin derniers. Si le temps a
été clément le samedi, il n’en a rien
été pour la journée du dimanche. Et
pourtant tous sont venus : les producteurs, les artisans, les passionnés, les
curieux et les amoureux des plantes.
Pour la journée du dimanche, les
places du village où se tenait la manifestation étaient vives des couleurs
des nombreux parapluies.

L

Les producteurs, dont certains poussent le professionnalisme jusqu’à
choisir des collections de végétaux
adaptés à l’altitude et au climat du
Ségala, ont été satisfaits de la fréquentation.
Nous avons pu admirer une collection
de bijoux obtenus à partir de bois
tropicaux, bois précieux (dont l’utilisation est autorisée) et de graines
récoltées en Afrique subsaharienne,
tropicale ainsi qu’en Amérique latine.

Le vannier a présenté la préparation
de paniers en osier et nous avons pu
admirer, en plus des bonsaïs, les délicates peintures florales sur verre de
Sandrine Delagnes, artiste de Magrin.
L’association Biodiva, après une
conférence sur l’art du potager et la
consommation de toutes sortes de
végétaux, a accompagné dimanche
matin et dimanche après-midi, sous
la pluie, les passionnés de randonnée autour du village de Calmont à
la rencontre de tous les végétaux que
nous côtoyons sans les connaître
réellement.
L’église de Calmont a accueilli un
diaporama sur des orchidées indiennes au son de musique classique et
ancienne.
Tous les exposants se sont retrouvés
samedi en fin d’après-midi autour de
l’apéritif convivial offert par la
Mairie de Calmont.
L’année prochaine tous nos exposants
seront au rendez-nous, et nous
tâcherons d’élargir la gamme des
végétaux présentés au public. 

SPORT QUILLES MAGRIN PARLAN

Un début de saison bien rempli

e SQMP a déployé une intense
L
activité au cours du premier
semestre 2008 et le terrain Francis
Enjalbert a été particulièrement sollicité, non seulement pour les entrainements de toutes les équipes engagées
en compétition, mais aussi pour les
épreuves elles mêmes ; Ainsi, successivement, les clubs du Piboul et de
Magrin ont organisé une manche
d’école de quilles pour les 60 enfants
engagés dans le secteur (La Primaube,
Flavin, Magrin et le Piboul) la première
quinzaine de mai. Le 13 juin, tout le
club était sur le pont pour le challenge
Marcel Mouysset et les challenges
Yves Baubil et Céline Séverac. Enfin,
pour cloturer en beauté , la finale du
district Ceor Lagast le 22 juin, puis
celle des catégories reine (excellence,
honneur et promotion) le 29 juin ont
attiré la grande foule. De quoi causer
quelques soucis d’organisation à
l’équipe dirigeante emmenée par Jean

Philippe Cayron et Laurent Sahuc et tous
les jeunes qui les accompagnent.
Sur le plan des statistiques et des résultats, le SQMP reste un club de référence,
avec ses 110 licenciés, son école de quilles forte de 27 poussins et benjamins, et
ses jeunes, minimes et ados. Si notre
équipe fanion n’a pas brillé de mille feux
en championnat d’Aveyron par équipes,
puisqu’elle termine à la sixième place,
elle s’est toutefois signalée aux observateurs avertis en enlevant en début de
saison, début avril, l’amical de Montpellier et surtout la Coupe du Midi, le 11
mai, une des rares épreuves qu’elle
n’avait pas encore inscrite à son palmarès. Du coté de l’honneur, notre
deuxième division, l’équipe Rous a réalisé un parcours exceptionnel en terminant à la deuxième place après avoir
réalisé 609 quilles à Magrin le 29 juin,
jour de la finale. La plupart des autres
équipes ont fait honneur au maillot violet,
6

même si les résultats se sont révélés
assez inégaux, qu’il s’agisse des équipes féminines, masculines ou jeunes.
La deuxième partie de la saison va voir
se dérouler d’abord les championnats
de l’Aveyron individuels puis les championnats et la Coupe de France. Nous
formulons le souhait que ces épreuves
soient favorables à nos couleurs, que
ce soit en excellence, en honneur, en
jeunes, féminines ou en écoles de
quilles et notamment les compétitions
nationales.
En attendant, le club n’aura pas éludé
la convivialité traditionnelle des quilles puisque le 5 juillet, tous les jeunes,
des poussins aux minimes et ados, leurs
éducateurs et les parents qui le souhaitaient auront pu participer à un voyage
de détente au gouffre de Padirac, au
jardin des singes et au rocher des aigles
de Rocamadour. 
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Vie associative
Taï Chi Chuan

es cours reprendront le mardi 9 septembre 2008 à la salle des fêtes de Magrin de 18 h 30 à 20 h. La pratique du
Taï Chi Chuan est une succession de 108 mouvements mimant un combat au ralenti.
En solo ou en groupe, cette pratique est fondamentale. Elle est la base de tout travail ultérieur et convient à la majorité
des pratiquants par ses relations avec la relaxation, la santé et la méditation.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jean-Marc au 05 65 74 49 80
L’Association A.M.C.T. pratiquant le Taï Chi Chuan organise un stage de découverte au Taiji Eventail le samedi
13 septembre 2008 à la salle des fêtes de Magrin ou de Milhac. 

L

Des nouvelles
du
Tennis Club
Calmont
e samedi 7 juin, la journée destinée aux finales du
tournoi interne du Tennis Club Calmont revêtait un
caractère particulier puisque intervenant tout juste un an
après la journée de l’inauguration du court extérieur de
Ceignac orchestrée de main de maître par Alain, alors
président du club, trop tôt disparu en septembre dernier.

ouverts aux enfants licenciés du club et aux non adhérents
(contact : 06.70.67.29.06).

L

De plus, le club a inscrit une équipe dames et deux équipes hommes à la coupe Ecureuil dont la première rencontre est prévue pour le dimanche 31 août.
Enfin, toute personne souhaitant jouer au tennis et accéder aux courts extérieurs durant l’été, doit s’adresser au
siège du club – café des sports – à Ceignac.

Malgré un temps frais et incertain mais sans pluie, les
différentes finales âprement disputées, des plus jeunes de
l’école de tennis aux vétérans, ont pu se dérouler sur le
terrain de Magrin avec la victoire de Pierre-Marie
Boissonnade, en finale du tableau principal 3e série, face
à Bastien Verdier.

Afin de préparer au mieux la prochaine saison qui débutera le 15 septembre pour l’école de tennis, le rassemblement des élèves, initialement programmé fin juin, a été
reporté au samedi 6 septembre à Olemps : cette journée
sera ouverte à tous les licenciés susceptibles de se
réinscrire mais aussi à tous les enfants désireux de
découvrir ou de pratiquer notre sport.

Cette journée qui n’était pas uniquement réservée à la
compétition sportive, a permis à la grande famille du
Tennis Club Calmont de se retrouver dans un esprit de
convivialité et de détente notamment en soirée lors du
repas de clôture servi à près de 70 convives.

L’assemblée générale du club statutaire à l’orée de la
saison 2008/2009 aura lieu lors de la 1 re quinzaine
d’octobre.

A l’issue du tournoi, la saison tennistique n’est pas pour
autant terminée puisque Sandrine notre professeur, intervenant dans le cadre de l’ATOLC, propose des stages d’été

Bonnes vacances et bon tennis à tous. 
7

08070063-Calmont-Bull

15/07/08

15:28

Page 8

Informations pratiques
Un besoin :
Assistante Maternelle
Le développement de notre commune s'accompagne de
l'arrivée de jeunes couples avec des enfants en bas âge
ou à naître. Pour ces jeunes parents, la recherche d'une
solution de garde est souvent délicate : le nombre de
places disponibles auprès des assistantes maternelles
agréées de la commune est inférieur à la demande.
C'est pourquoi nous invitons toute personne intéressée
par ce métier à contacter le :
Centre Médico-social à Rodez
(13, rue Maurice-Bompart – Tél. 05.65.67.29.45)

Proc
rentrée sco haine
laire 2008-0
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le jeudi 28 ao
ût
de 9h à 12h 2008
de 14 h à 19 et
h.

Pas de désherbant !

Vous souhaitez
louer une salle des fêtes ?
Vous obtiendrez tous les renseignements nécessaires
auprès des responsables suivants :
Pour la salle des fêtes de Ceignac :
M. Thierry GUILLEMIN (06.08.33.10.99)
Pour la salle des fêtes de Magrin :
M. Alain ENJALBERT (06.78.01.96.21)
Pour la salle des fêtes de Milhac :
Mme Liliane CORP
(06.79.40.22.40 ou 05.65.69.47.22)

Vous êtes riverains de talus et / ou de fossés ? Il vous
est demandé de procéder à leur débroussaillage plutôt
que d’utiliser des produits phytosanitaires, ces derniers
provoquant inévitablement pollution et érosion lorsque
la végétation meurt.
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bre
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Révision simplifiée du plan local d’urbanisme
Suite au projet de création d’un parc artisanal sur les communes de
Calmont et Luc-la-Primaube, le conseil municipal a décidé dans sa séance du 27 juin dernier de lancer une révision
simplifiée du PLU pour premettre l’extension du périmètre du futur parc artisanal de Montvert.
Un affichage indiquant cette modification est visible dans les vitrines d’information municipale.
Une enquête publique aura lieu en fin d’année.



La parole vous est donnée
(A retourner en Mairie ou à transmettre à un élu)

Nom* :

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

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