Septembre

2015

Aménagement
de la Route
Départementale 603

Les joueurs de
l’école de quilles

La rentrée à l’école
publique La Nauze
(Ceignac)

Carton plein pour
l’ALSH
École
Marie-Émilie :
ﬁn d’année
scolaire festive

66919-Mairie Calmont-lettre municipale.indd 1

Démolition de
l’ancien couvent
des sœurs
de Saint-Joseph

Vie
Communale
Vie Scolaire
Portraits
Vie
Associative
Informations
pratiques
18/09/2015 13:41

Vie Communale
Le Mot du Maire

C

omme les 220 enfants scolarisés dans les écoles
de la Commune, l’équipe municipale a fait sa rentrée, avec un programme relativement chargé et deux
dossiers particulièrement importants pour l’avenir de
notre collectivité.
Tout d’abord, la poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme engagée depuis le début de l’année et
dont la première phase d’étude concernant le diagnostic de l’existant est aujourd’hui terminée. Cet état des
lieux va permettre d’analyser les évolutions de la démographie, de l’habitat et de l’activité économique ou
agricole de la Commune depuis la dernière révision du
POS qui remonte à 2002. Ce travail réalisé par les bureaux d’études “Habitat et Développement” assisté de
“Rural Concept” et des services de la Chambre d’Agriculture, doit également nourrir la réflexion et aider à
définir des orientations d’aménagement et de développement de la Commune pour les dix ans à venir. Cette
deuxième phase de l’étude se concrétisera par l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) dont découleront en suivant les
plans et le règlement du nouveau PLU qui sera soumis
à enquête publique avant son approbation définitive.
L’ensemble de ce travail déjà réalisé ou à venir sera
présenté et expliqué lors de la Réunion Publique
prévue le Jeudi 26 Novembre à 20 heures 30, salle de
réunion de la Mairie à Calmont.
Autre dossier d’importance qui devrait impacter très
prochainement notre commune : la nouvelle réforme
territoriale.
En effet la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique) du 7 Août dernier va se traduire
par l’élaboration et l’arrêt par le Préfet d’une nouvelle
carte de l’intercommunalité avant le 31 Mars 2016. Cette
loi prévoit que les futures Communautés de Communes
doivent avoir une population supérieure à 15 000 habitants ramenée à 5000 pour le département de l’Aveyron, compte tenu de la densité de sa population. Or
notre Communauté, Viaur-Céor-Lagast, ne compte que
4954 habitants et va donc devoir évoluer et ce, de façon
radicale puisque dans leur schéma, les services de l’état
prévoient un éclatement de celle-ci avec le rattachement
de notre Communes et celle de Sainte-Juliette au “Grand
Ségala” composé des Communautés de Communes de
Baraqueville et de Naucelle. Les 4 autres Communes,
Cassagnes-Bégonhès, Auriac-lagast, Comps et Salmiech
devraient rejoindre la Communauté de Réquista.
Ce projet de nouvelle organisation territoriale va dans
un premier temps faire l’objet d’évaluations et de simulations, notamment fiscales et financières, avec l’aide
d’un bureau d’étude spécialisé. Chacune des communes devra ensuite se prononcer, pour ou contre ce
schéma, avant la fin du mois de Novembre.

Après 15 ans de coopération au sein de la communauté
Viaur-Céor-Lagast, c’est un changement de fonctionnement profond pour notre Commune qui s’annonce à
compter du 1er Janvier 2017. Une page nouvelle de son
histoire va s’ouvrir, à nous de savoir l’écrire ensemble.
Christian VERGNES

Obtenir un renseignement
ou effectuer une démarche en Mairie
M. le Maire vous reçoit sur rendez-vous tous les lundis de 14 h à 17 h et
les vendredis de 9 h à 12 h.
Mmes et MM. les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous, chacun pour les affaires entrant dans la compétence de la Commission qu’il / elle
préside. Pour cela, contactez le secrétariat de Mairie qui vous orientera.

Le Secrétariat de Mairie est ouvert du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h sauf le mardi matin) et le samedi (de 9 h à 12 h).
Tél. : 05 65 69 47 22 - Fax : 05 65 69 56 14
E.mail : mairie-calmont@wanadoo.fr - Site : www.mairie-calmont.fr

Les autres services
Médiathèque Municipale
✆ 05 65 74 79 14 - E.mail : media-calmont@wanadoo.fr
• Mercredi de 14 h à 18 h • Vendredi de 15 h à 18 h
• Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Le Service Animation de la Commune
✆ 06 73 19 05 97 (Stéphanie PRATMARTY)
E.mail : secretariat@mairie-calmont.fr
L’Agence Postale Communale
✆ 05 65 71 42 60 - Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
La Déchetterie de La Primaube (Naujac)
✆ 06 79 91 15 70
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
La Déchetterie de Salmiech
✆ 05 65 74 45 61
Du mardi au vendredi l’après-midi de 15 h à 18 h et le samedi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Les assistantes sociales
• Pour toute information ou prise de rendez-vous avec une assistante
sociale, vous pouvez contacter le Centre Médico-social 4, rue François Mazenq - 12000 RODEZ - 05 65 76 52 80 (de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 - 17 h le vendredi).
• Pour le canton de Cassagnes-Bégonhès (Tél. : 05 65 74 29 14) les permanences des assistantes sociales ont lieu sur rendez-vous le vendredi
matin 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 CCAS
• Président de droit : Christian VERGNES
• Membres élus : Anne-Laure ALBAGNAC, Dominique CAVAROC, Michel
COUFFIGNAL, Alain CROZES, Stéphanie CROZES, Marie-Laure FUGIT.
• Membres désignés : Virginie BRU, Nadine CANAC, Annie COSTES,
Gérard ENJALBERT, Amandine MAGNIETTE, Marie-Christine PUECH.
Les membres de la Commission de Révision des Listes électorales
• Membres désignés par la Préfecture : Hervé COLOMB, Paul COLOMB, Jacqueline GALTIER, Alain RESSEGUIER.
• Membres désignés par le TGI : Jean-Paul GARY, Odile MARTY, Pierre
MONTJAUX, Marie-Christine PALAYRET.
Les membres de la Commission des Impôts directs
• Président : Christian VERGNES,
• Commissaires titulaires : Marc ANDRIEU, Michel COUFFIGNAL, Marie-Christine MAZARS, Jean-François REY, Dominique CAVAROC,
Christian MAZARS, Elian BOUSQUET, Didier GAYRARD.
• Commissaires suppléants : Annie COSTES, Stéphanie CROZES, Nathalie PEGORIER, Didier SAILLAT, André DAUDÉ, Gérard COURBIN,
Yvon FABRE, Joëlle BATHELOT.
La Communauté de Communes de Viaur-Céor-Lagast
✆ 05 65 46 64 96
Site Internet : www.cc-cassagnesbegonhes.fr
Courriel : contact@cc-cassagnesbegonhes.fr
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Vie Communale
Le point sur les travaux
dans les Bâtiments Communaux

Les documents du P.P.R.T.* de la
SOBEGAL soumis à Enquête Publique
*Plan de Prévention des Risques Technologiques

• Ecole de Magrin

L’enquête publique préalable à l’approbation du P.P.R.T.
est programmée du 17 septembre au 20 octobre
en mairie.

Comme prévu, le revêtement de sol de la
classe de Mme Rataboul a fait peau neuve.
Des rideaux ont été
posés dans les deux
autres classes.

Le dossier se compose d’une note de présentation de la
SOBEGAL, du plan de zonage, du règlement et du cahier de recommandations. M. Guy MARTIN, Commissaire
Enquêteur, recueillera vos observations lors de ses prochaines permanences en Mairie le mercredi 7 octobre
de 9 h à 12 h et le mardi 20 octobre de 14 h à 17 h.

L’extension du parking en dessous de
l’école de Magrin vient
d’être achevée par la pose des bordures. S’ensuivra la
plantation des abords.

A l’issue de la procédure, le plan éventuellement modifié,
sera approuvé par arrêté préfectoral dans les trois mois.
Le rapport du commissaire enquêteur sera consultable en
mairie pendant un an.

• Salle des fêtes de Magrin
Les boiseries extérieures ont été repeintes par le service
technique communal.

Les gros chantiers en cours

• Ancienne cantine de Ceignac
Elle vient d’être aménagée et servira de salles de réunions
et autres activités…

• La Route Départementale 603
Les travaux sont en passe d’être achevés. Reste à planter
une haie basse partielle entre la voie piétonnière et celle
réservée aux véhicules. Une sécurité accrue pour les piétons, cyclistes et automobilistes.

Désormais, il s’agit de l’annexe 1 et de l’annexe 2.
Une cloison amovible est en place.

• Mise en 2x2 voies de la R.N. 88
Les terrassements de l’échangeur ainsi que les travaux
de la voie provisoire ont débuté fin juillet et ce pour une
durée de 18 mois.
Quant au pont de Cantefau vers Prévinquières, le tablier a
été coulé au cours de l’été.

Le faux plafond, les luminaires et les peintures apportent
un peu de fraîcheur à cet espace. Des portes alu remplacent les deux portes bois vieillissantes ; l’entretien en
sera d’autant facilité.
• Extension de la Médiathèque
Le cabinet d’architecture TRIADE proposera dans les prochains jours un dossier complet réunissant plans, descriptifs et estimatif du projet. S’ensuivront des dossiers
de demande de subventions auprès de diverses entités
territoriales ainsi que la consultation des entreprises.

Réfection de la Voirie communale
Comme chaque année, par le biais de la Communauté de Commune Viaur Céor Lagast, un important programme voirie a
été prévu. Sont concernées les Voies Communales de Ségonzac vers Lavernhe, de la RD 888 vers Lacassagne, des Cans
vers Puech Blanc, du Carrefour Les Landes, de la RD551 vers Ceignac, du “Chemin des Quilles” (Magrin), des Gours, des
Combes de Magrin, de Magrin vers Parlan, des Pouzes Hautes et du hameau de Pinson pour un total de 121 500 € TTC.
Les rues et places directement financées par le budget communal sont les suivantes :
La Calquière, Lacassagne (rue de la Traverse, place, impasse vers la maison Brugier A.), Cureboursot (aménagement piétonnier en bordure de la RD552), Milhac (parking de la salle des fêtes) et Calmont (placette en bordure de la Rue Longue,
chemin piétonnier) pour un total de 40 390 € TTC.
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Vie Communale
Médiathèque Municipale

Ouverture réussie
de l’accueil de loisirs

Coup d’œil dans le rétro !
g En mai et juin, les métiers d’autrefois étaient à l’honneur à travers
une double exposition : des panneaux explicatifs prêtés par la Médiathèque Départementale et des miniatures réalisées par M Gilbert
Rey (Magrin) représentant l’habitat et les outils des paysans d’autrefois. M et Mme Rey et l’équipe de la Médiathèque ont été submergés
de questions par les enfants des 9 classes qui découvraient successivement le quotidien de leurs “ancêtres” ! Nous remercions Mme
Lafarge (dentelle aux fuseaux), MM. Crozes (vannerie) et Gombert
(typographie) pour nous avoir fait partager leurs savoir-faire le 20 juin.

Répondant au souhait de nombreux parents, un accueil de loisirs
a ouvert ses portes le lundi 6 Juillet pour accueillir les enfants
des communes de Calmont et Ste Juliette sur le site de l’école
“La Nauze” à Magrin. Géré par la communauté des communes
Viaur Céor Lagast, il était dirigé par Stéphanie PRATMARTY épaulée d’une équipe de 8
animateurs. De nombreuses
activités étaient proposées
aux enfants sur le site : peinture, cuisine, mini-kholanta
mais aussi le passage du
Tour de France dans la côte
de Bonnecombe…
Chaque semaine, une sortie à
la journée était programmée :
Walibi, la piscine à Salmiech, le city stade de Ste Juliette, une
journée à la grange d’Eynes à Almont les Junies, le lac de Baraqueville.

g Une belle expo que celle de Mme Jacqueline BOU de Lacassagne en juillet. Impossible de retracer ici tous les éloges des visiteurs ! La trentaine de toiles de peinture qu’elle exposait étaient
si variées que chacun y trouvait son coup de cœur.
g Le 4 septembre, à l’occasion de la “Nuit
de la Médiathèque”, de jeunes auteurs / illustrateurs ont rejoint le groupe des bénévoles
pour lire les planches des kamishibai (petit
théâtre d’origine japonaise) qu’ils avaient
écrites et illustrées lors des activités périscolaires de mars/avril. Un grand merci à eux
pour cette échappatoire dans l’imaginaire.

Deux courts séjours se sont déroulés sous tente au bord du lac
de Pareloup.
• Un programme complet pour les enfants de 6 à 12 ans en Juillet :
accrobranche, stand-up, pirogue, balade sur le lac, baignade.
• Au mois d’Août les adolescents ont pu, en plus, “se confronter”
dans des parties de Paintball.
Les enfants ont passé leur dernière journée avant la fermeture du
Centre (7 août) au Festival Cap Mômes à Salmiech.

Dates à retenir
g Vous n’avez encore jamais vu de près l’une des oeuvres de Tan
(Nathalie ANDRIEU) ? Alors nous vous invitons vivement à découvrir
son exposition du 7 octobre au 14 novembre. Nathalie, domiciliée au Puech de Prévinquières est une artiste plasticienne professionnelle de 39 ans. Autodidacte, elle crée des sculptures en fil
de fer et papier depuis une quinzaine d’années. Ses personnages
filiformes pouvant mesurer 5 centimètres ou plus de 3 mètres, véhiculent forcément des émotions auprès de tout un chacun.

L’accueil de loisirs répondait à un réel besoin car c’est une centaine de familles qui a bénéficié de ses services durant les 5 semaines d’ouverture. L’accueil de loisirs rouvrira ses portes aux
vacances de Toussaint du Lundi 26 Octobre au Vendredi 30 Octobre, tous les jours de 7 h 30 à 19 h 00. Les inscriptions s’effectueront le samedi 10 Octobre à l’école de “La Nauze” à Magrin de
9 h 00 à 12 h 00.
NB : pendant les vacances de Noël,
l’accueil de loisirs n’aura pas lieu.

Un

no u

ve

g Il était une fois… La soirée conte approche. Elle aura lieu le
Samedi 7 novembre à 15 h à la Salle des Fêtes de Ceignac. Quatre
“Conteurs à la Coccinelle” puiseront dans leur répertoire pour émerveiller les enfants de 5 à 10 ans. Laissez-vous transporter vers des lieux
enchantés le temps… d’une heure ! L’entrée est libre et gratuite.
g À l’occasion du Mois du Film Documentaire, évènement national
qui a lieu chaque année en novembre, le Conseil Déparetemental de
l’Aveyron via sa Médiathèque Départementale organise 15 séances
de films dans tout le département en partenariat avec les bibliothèques de son réseau. C’est dans ce cadre que la Médiathèque de
Calmont co-organisera la diffusion du film “Le temps de quelques
jours” suivie d’une intervention de son réalisateur, Nicolas GAYRAUD
(d’origine ruthénoise et possédant un pied à terre sur la Commune)
le Samedi 21 novembre à 15 h 30 à la Salle des Fêtes de Ceignac.
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A travers ce film, dont la sortie en salle en 2014 a été très remarquée, nous découvrons à la fois le quotidien des religieuses de
l’abbaye de Bonneval, près d’Espalion, et l’introspection du réalisateur lui-même au fur et à mesure du tournage.

C’est la rentrée !
Ecole Publique La Nauze

En ce qui concerne le projet d’école 2015/2018 : l’année scolaire
2015/2016 verra l’élection d’un conseil d’élèves dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique, discipline nouvelle et obligatoire, qui est
un objectif prioritaire (Développer la citoyenneté, le sens des responsabilités, favoriser le langage et l’expression).
Pendant les vacances, la classe de Mme Druilhe a été équipée d’un
vidéo-projecteur interactif. C’est un nouveau support d’apprentissage
moderne. La classe voisine sera équipée de la même façon à la prochaine rentrée.
Une classe transplantée de 5 jours à Paris devrait être organisée.

g Cette année l’école de Magrin accueille 74 élèves de 2 à 7 ans.
Nouvelle année, nouveau projet d’école. Pendant les trois ans à venir,
nous travaillerons sur “Explorer les langages”. Cette année, les élèves
vont s’essayer à la philosophie, vivre de petits débats sur de grandes
idées : faut-il toujours dire la vérité ? Pourquoi c’est interdit ? Est ce
que grandir c’est bien ?
Des sorties, des visites de musée… leur permettront de développer
leur sens critique, d’apprendre à argumenter et à justifier leurs opinions. Une belle année en perspective !

Ecole Marie-Emilie

g L’école de Ceignac connaît un effectif stable avec 41 élèves du CE2
au CM2. L’équipe pédagogique reste inchangée avec Mmes Druilhe
et Lagriffoul. Cette équipe est aussi composée de Mme Disdero AVS,
de Sylvie Picard en décharge administrative 4 jours dans l’année et de
Françoise Suret aide administrative chaque vendredi.

g Fin d’année : Une rencontre partage du secteur a clôturé l’année scolaire passée. Plus de 400 élèves se sont retrouvés à Ceignac pour une “journée partage” : sportive le matin (ateliers :
Molkky, rugby, pétanque, rando) et musicale l’après-midi avec le chan-

D’une année à l’autre, de projets en projets…
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Portrait

Vie associative

Acheminement express de petits colis

L’agence aveyronnaise DPD
France s’est installée au
Parc d’Activités de Montvert
C’est dans les nouveaux locaux de l’agence DPD France située à
2 pas du futur échangeur de la 2x2 voies que nous avons interrogé
le Chef de Centre, M. Christophe GIBERT.
Quel a été le parcours de l’entreprise depuis ses origines ?
Créée il y a 20 ans en France, DPD France (anciennement Exapaq)
fait partie de DPD Group réseau international de livraison de colis
de GeoPost, n° 2 sur le marché Européen.
Au service des entreprises, DPD France s’appuie sur un réseau de
56 agences et 6 centres de tri nationaux animés par 1 800 collaborateurs qui assurent chaque jour le traitement et la livraison de
plus de 240 000 colis en France. Avec ses offres DPD CLASSIC
Europe et DPD CLASSIC International, DPD France permet également à ses clients de se développer à l’exportation en s’appuyant
sur la force et la qualité du réseau de DPD Group.
DPD France dispose de 3 grands atouts pour accompagner
ses clients : une forte proximité reposant sur des équipes commerciales et de service client implantées dans chacune des
56 agences, son offre DPD Relais de livraison hors domicile avec
ses 5 000 relais Pick-Up en France ainsi que le service de livraison interactif Predict qui permet au destinataire de choisir son
créneau de livraison ou de reprogrammer sa livraison selon ses
besoins et ses contraintes personnelles.
En 2014, DPD France a livré plus de 59 Millions de colis.
Décrivez-nous l’activité de l’agence de Montvert
Notre agence, forte de 25 employés, dessert un secteur géographique étendu : l’Aveyron, la Lozère, le Cantal et une partie du
Lot. Nous traitons 3 000 colis par jour en livraison répartis sur une
cinquantaine de tournées. Ces colis de 0 à 30 kg maximum sont
acheminés essentiellement d’entreprise à entreprise même si, désormais, quelques destinataires sont des particuliers. Sur le site
de Montvert la gestion des colis
est bien sûr mécanisée.
L’agence est équipée d’un “Drive”
qui permet aux destinataires de
venir chercher leur colis à l’agence
en journée, du lundi au vendredi,
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
18 h 00.

L’Association
“Pour les Bébés Alto Salaverry”
a soufflé sa première bougie !
Notre association qui a créé et fait vivre la petite crèche à Trujillo (Pérou) vient d’avoir un an !
Beaucoup de chemin parcouru, beaucoup d’obstacles franchis, beaucoup d’énergie déployée mais aussi, que d’encouragements et de générosité pour nous soutenir, ELLE EST LA !
Les actions ont été nombreuses pour pouvoir honorer notre
engagement de donner à 8 bébés de 1 à 3 ans, un espace,
un repas, une institutrice spécialisée, mais le plus dur reste à
venir : pérenniser notre petite ONG .

Le principal objectif du réseau : atteindre un maillage de la
France tel que 80 % des colis soient livrés en 24 heures !

La présidente de l’association a prévu un séjour
au Pérou en novembre
pour apprécier le travail
qui est fait sur place et
éventuellement, si les
moyens le permettent,
inscrire trois enfants de
plus pour l’année à venir.
Pour cela nous comptons encore sur l’aide des anciens et des
nouveaux adhérents ainsi que des nouvelles manifestations
que nous sommes en train d’organiser :
Dans l’immédiat :
• La chorale “Petits Chœurs du Dimanche” se produira pour
nous en l’Eglise de Gages le 10 octobre
• Cours du soir d’espagnol à Rodez depuis mi septembre…
• Quine courant décembre
Et bien d’autres à préciser...
L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 10 octobre à 10 h,
à la salle des fêtes de Ceignac.
Nous renouvelons nos sincères remerciements aux 300 adhérents qui nous soutiennent matériellement et moralement.

Proximité et réactivité sont les maîtres-mots de l’entreprise
pour garantir à sa clientèle une efficacité et une fiabilité de
haut niveau.

Vie scolaire
teur Henri Corbeau qui a enchanté le jeune public. Un grand merci aux
bénévoles des différents clubs qui ont encadré les ateliers.
Un moment convivial sous la chaleur du mois de juin où le sourire
autant que le soleil étaient de la partie.
g 1er septembre 2015 Voilà c’est reparti ! Cartables neufs, crayons
bien taillés, vêtements bien ajustés… tout le petit monde a pris ou
repris le chemin de l’école.
Cette année scolaire sera très riche en activités et découvertes afin
d’étayer les apprentissages. Dès le début du premier trimestre, les
élèves travailleront avec Anani qui leur fera découvrir l’univers de
l’Afrique (traditions, musique, danse…). Ils présenteront leur savoir
faire à leurs parents le vendredi 11 décembre lors d’un spectacle à la
salle des fêtes. Les plus petits s’initieront au poney courant octobre. A
préciser que le fil rouge cette année sera la sécurité (à la maison, sur
la route, sur le WEB…) avec l’intervention de divers professionnels.

Notre site internet : http://bebeduperou.org

Bon début d’année à tous les élèves et leurs enseignants !
La suite au prochain bulletin…
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• Eardio - Stretching
- Renforcement musculaire
Le lundi de 20 h 30 à 21 h 30 à Magrin. Le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30
à Ceignac

in

• Cours de step
Le 1er et le 3e mercredi de chaque mois de
19 h 30 à 20 h 30 à Ceignac. La cotisation
annuelle (65 €) donne accès à tous les
cours. Il est encore temps de s’inscrire !
(cours d’essai gratuits)
Contacts : 06 51 45 95 33
ou 05 65 69 56 47

Jeu de cartes avec
La Fanny
Les concours de belote du Club de Pétanque viennent de reprendre. Ils ont lieu
le 4e vendredi du mois à 20 h 30 à la Salle
des Fêtes de Ceignac (23 octobre et 27
novembre 2015, 22 janvier, 26 février, 25
mars, et 22 avril 2016).
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L’association
musiques et danses d’antan a repris ses
soirées depuis le vendredi 4 septembre
à la salle des fêtes de Magrin.
Elles ont lieu tous les 15 jours jusqu’au
27 mai 2016.
Les cours de danse ont lieu de 20 h à
21 h avec Joël, Maryse et Josy ; la soirée
animée par les musiciens de l’association se poursuivant de 21 h à 23 h.
Le prix de la carte pour 20 soirées dans
l’année est de 30 €. La carte est obligatoire pour les cours.
Ces soirées sont ouvertes à tout le
monde. Il est possible de venir occasionnellement. L’entrée est fixée à 3 € et
5 € pour les soirées à thèmes prévues en
cours d’année (boisson offerte).
L’association vous réserve le meilleur
accueil et vous attend nombreux au son
de la cabrette et de l’accordéon !

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile de La Primaube
ouvert en mars 1983, est une structure à taille humaine
de 19 lits. Elle a pour mission de permettre le soutien et le
maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.
Elle est gérée par l’association SSIAD-ADMR de La Primaube, présidée par Mme Bielanski.
Ce service se compose d’une infirmière coordinatrice Mme
Menel et de 5 aides soignantes qui interviennent sur les
communes de Calmont, Flavin, Luc-la-Primaube, Olemps
et Sainte-Juliette sur Viaur. Il dispense sur prescription médicale des soins infirmiers d’hygiène et de confort aux personnes âgées de 60 ans et plus, à leur domicile.
Goûter offert
Soumis à la démarche qualité depuis 2008, le SSIAD aux bénéficiaires
a passé son évaluation externe en juin 2014 afin de se
mettre en conformité avec le nouveau cadre législatif en vigueur. L’appréciation globale de l’évaluateur a souligné toute l’implication de l’équipe, son
professionnalisme porté par les valeurs et l’éthique des soignants.
Conforté dans le respect des bonnes pratiques professionnelles, le SSIAD-ADMR de La Primaube souhaite continuer à accueillir le plus grand nombre de
patients relevant de son secteur d’intervention.
A l’occasion des 70 ans de l’ADMR Brienne et Viaur, son président Michel
Cailhol, les salariés et les bénévoles, et la présidente du SSIAD ont réuni,
autour de tables joliment fleuries, leurs bénéficiaires, à la salle des fêtes de
Magrin pour un goûter festif mais aussi musical et folklorique avec le spectacle présenté par “Les Ventres Negres”.

Mise en lumière
de la Basilique
L’association “Le Plancatge”,
poursuit son bonhomme de chemin, avec le même groupe de
passionnés qui ne cherche qu’à
accueillir de nouvelles recrues…
Il faut aujourd’hui mettre à son actif la mise en valeur de certains éléments de la Basilique de Ceignac.
Ainsi le Palatin, qui a été restauré,
bénéficie d’un nouvel éclairage
tout comme le Vœu de Rodez.
Les visiteurs de Notre Dame n’ont
qu’à appuyer sur un bouton situé
à l’entrée de l’église pour bénéficier de sept minutes gratuites
pour admirer toutes les œuvres
qui contribuent au charme et à la
beauté de l’église.
Ces améliorations ont pu être réalisées grâce aux dons recueillis
par l’association de sauvegarde
du patrimoine.
L’association a également participé, au début du mois de juillet,
et ce en présence de nombreux
Ruthénois, à la visite du village
de Calmont. Une visite particulièrement intéressante qui a permis
de resituer les maisons du village
dans un contexte historique.

Musique !
Vendredi 28 août, dans l’église
de Calmont, l’Académie Musicale du Rouergue, grâce au
concours de la communauté de communes Viaur Céor
Lagast, nous a fait découvrir
le répertoire classique espagnol, du XVIe au XXe siècle.
Un très beau moment musical
largement apprécié par près
de soixante-dix mélomanes.
Même les enfants étaient au
rendez-vous.

Un grand bravo aux artistes,
Fifaliana Desfontaines au
chant et Thomas Fournié à la
guitare pour la qualité de leur
prestation.
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Vie Associative
Fleurs et insectes

SQMP : retour sur la fin de saison 2015

C’est sous un beau et chaud soleil que l’édition 2015 de
la fête des plantes a eu la chance de se dérouler. De nouveaux exposants, une place pleinement fleurie, les jardiniers et amateurs de plantes originales au rendez-vous,
une belle balade botanique à la rencontre de la flore locale
avec Valentine Guezille... tout pour faire de cette édition
une réussite. Les enfants et les pensionnaires des EPHAD
de la commune nous ont comme chaque année réalisé de
jolies créations, cette fois-ci sur les insectes pollinisateurs
de nos jardins. Ces pollinisateurs que Vincent Albouy est
venu nous présenter avec détails et passion lors de sa
conférence.

S’il ne peut être question ici de rendre compte des résultats de
chacun, on retiendra que nos violets
ont remporté deux titres par équipes
(Magali Bou - Valérie Vigouroux 2e série féminine, Magali Cayron - Lisa Bru
Coupe d’Occitanie féminine), et quatre
titres individuels (Chrislain Moysset
Cadet Aveyron, David Labit Combiné
quilles bowling senior, Antonin Rey
cadet district et Julie Labit, ados district). Six places d’honneur s’ajoutent
à ce bilan, quatre en équipes (Enjalbert Excellence et Coupe de l’Aveyron élite, Tifaine Bousquet - Angélique
Roels ados moins de 15 ans, Louis Durand – C. Moysset cadets honneur) et deux individuelles (Jérôme Enjalbert maîtres
joueurs Aveyron, Lisa Bru vice championne de France ados).
Nos écoliers se sont bien défendus au niveau du secteur, en
s’imposant en poussines par équipes (Kayenta Boutonnet Angèle Delavenne) et individuellement (Angèle) et en glanant
sept places d’honneur, quatre par équipes (Léane Bousquet Manon Vigouroux, Pierre Vidal - Matéo Ferry, Clémentine Veyrac - Luce Frayssinhes, Margaux Bru - Laurine Albouy) et trois
individuelles (Margaux, Clémentine et Kayenta). Même s’ils
n’ont pas démérité, ils n’ont
pu se qualifier pour les
Les entraînements ont repris
compétitions nale 15 septembre et se poursuivront
tionales.

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de cette 14e fête des plantes. Nous espérons vous
retrouver toujours aussi nombreux pour l’édition 2016, les
4 et 5 juin prochains.

jusqu’aux vacances de Toussaint.

On soulignera
le fort investissement du club
pour les jeunes
(44 cette année). Un
grand merci aux animateurs
qui se sont dévoués pour les encadrer et les faire progresser.
Merci aussi à tous ceux qui se sont réinvestis dans la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires.
Contacts :
- David Labit (Président) 06 82 32 17 29
- Jocelyne Regourd (école de quilles
des jeunes) 05 65 69 57 62

Belle fin de saison pour
“LES BONS VIVANTS”
En mai, 52 adhérents des clubs des “Trois Vallées” de
Centrès et des “Bons Vivants” de Calmont ont participé
à un voyage à MALTE. Ils ont visité en bateau et à pied
la capitale La Valette et
les Trois Cités. Ils ont
apprécié la découverte
en barque de la Grotte
Bleue, les incursions à
Mosta, à M’Dina ou encore le Palazzo Parisio
à Naxxar et une incursion sur l’île de Gozo.
Ils y ont visité un temple
mégalithique (3 600 ans
av. J.C.), la citadelle Vittoria, la Fenêtre d’Azur… Un séjour
riche en découvertes dans une ambiance agréable grâce à
la convivialité qui existe entre les deux clubs.

Fête de Ceignac : un bon millésime !
Dès le vendredi 14 août au soir, les membres et bénévoles du
Comité d’Animation étaient sur le pied de guerre pour servir une
soupe au fromage et organiser le concours de belote.
Le concours de pétanque amical du samedi était suivi d’un
marché gourmand en fin de soirée et du traditionnel bal des
conscrits.
Aux premières heures du dimanche matin, place aux amateurs
de tripous et de tête de veau… A l’extérieur, pleine effervescence
pour l’installation des 130 exposants, professionnels ou particuliers, de la brocante / vide grenier ! Les conseillers municipaux,
les conscrits et la population se recueillaient en fin de matinée
devant le monument aux morts. Autres moments forts agréables
de cette journée, le grand concours de pétanque réunissant 88
doublettes, la prestation des danseurs de country, les jeux gonflables pour les enfants. Ces trois jours de festivités s’achevaient
par le repas coustillous / aligot et une soirée dansante.

C’est ensuite une quarantaine d’adhérents qui se sont retrouvés, le 18 juin, pour une journée en Gascogne. Après
un départ matinal et un petit déjeuner à Albi, direction Auch
où un guide de l’office du tourisme attendait le groupe pour
la visite de la cathédrale, de l’escalier monumental, de la
vieille ville… Puis pause déjeuner dans une ferme auberge
(où le canard était roi), suivie de la découverte de l’élevage
et de l’atelier de transformation… Sur le retour, arrêt au
musée campanaire de l’Isle-Jourdain.
Le 24 juin, clôture de la saison à Magrin où les “Bons Vivants” se sont retrouvés l’après-midi pour diverses animations et le soir autour de délicieuses grillades préparées de
main de maître par Maurice, Jean, Roger, Hubert… Une
excellente initiative à renouveler !

Le Comité des fêtes peut être satisfait de son programme aussi
varié, pour le plus grand bonheur des nombreux participants…
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Infos pratiques
Les Cap Nanas sur les planches
pour le Téléthon 2015

“Un cocktail détonnant qui va vous
embarquer dans un univers hilarant et sympathique. A ne manquer sous aucun prétexte…
sous peine d’être déshérité ! ”

- 66919

Une tablette tactile
est à la disposition des clients
de l’Agence Postale de Ceignac.
Connectée à Internet,
elle permet d’avoir des infos
relatives au groupe La Poste
(ses produits et services),
aux différents services publics
et administrations,
à la Commune, etc…

Le samedi 5 décembre à la Salle des Fêtes de Ceignac, la troupe d’Arvieu “Les Cap Nanas” jouera sa
pièce de théâtre “l’héritage”, écrite par Didier Larnaudie et mise en scène par Myriam Gauthier.

Retrouvez les actualités
de votre Commune sur

www.mairie-calmont.fr
Des bornes de propreté canine
dans nos villages
Sept distributeurs de sacs pour les déjections canines
ont été implantés dans divers points de la Commune :
• Calmont : à l’entrée du parking face à l’église et au
square Bonnefis
• Ceignac : contre le mur du Centre de Soins de Suite
et de Réadaptation “Les Tilleuls”, à l’espace conteneurs près de la boulangerie et à l’espace vert du
lotissement Gardin
• Magrin : sur le mur de l’église et au local poubelle
de la place
Adopter le bon réflexe en utilisant simplement ces sacs,
c’est conserver des trottoirs
et espaces verts propres,
offrir un cadre de vie agréable à tous sans oublier la
bonne cohabitation avec la
gent canine !

Tri sélectif : des gestes simples mais
ô combien efficaces pour chacun !
• Déposer les ordures ménagères dans les conteneurs marron après avoir les avoir stockées dans
des sacs fermés.
• Jeter les déchets destinés au recyclage tels quels
dans les conteneurs jaune.
• Penser à compresser les cartons au préalable
• La déchetterie de Luc-La Primaube reçoit les encombrants (matelas, téléviseur), les déchets de
jardin, la ferraille, les gros cartons, les gravats, les huiles
de vidange, les palettes de
bois, les déchets spéciaux
(ampoules, batteries, pots de
peinture)
Un doute sur la destination
du déchet ? Jetez-le avec
les ordures ménagères.
Jeu de kapla… en cartons !
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Réalisation : Mairie de Calmont - Tél. : 05 65 69 47 22 - Fax : 05 65 69 56 14 - E-mail : mairie-calmont@wanadoo.fr -

La suite du programme est en cours d’élaboration.

Nous vous invitons à participer
à la réunion de présentation de la démarche de
révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), qui aura
lieu le Jeudi 26 novembre à 20h30 à la Salle
du Conseil Municipal de Calmont.

La parole vous est donnée
Vous souhaitez obtenir des informations, nous faire part de vos remarques… ? …N’hésitez pas à nous écrire :
- Sur papier libre à retourner en Mairie ou à transmettre à un élu
- Par courrier électronique à lettremunicipale-calmont@orange.fr)
- Via le site de la Commune à la Rubrique “Utiles – Nous contacter”
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