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L’artiste Nathalie Andrieu à la rencontre des
enfants lors de son exposition

« Les Conteuses à la Coccinelle » le 7 novembre
Une cour de récréation artistique (Ecole Marie-Emilie)
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L’

Le Mot du Maire
année 2015, marquée par plusieurs événements tragiques, restera une année
sombre de notre histoire nationale.
Les différents attentats, lâches et aveugles, et les
menaces permanentes conduisent, par idéologie et
fanatisme, notre société vers la terreur et la peur.
Face à cette situation nouvelle, à laquelle nous
devons nous habituer, la vie doit continuer. Tout
en restant vigilants, sans céder à la psychose ou à
la peur de l’autre, nous devons continuer à entreprendre et construire l’avenir.
Aussi cette nouvelle année 2016, comme les
précédentes, sera pour notre commune encore,
synonyme de projets et d’investissements.
Les travaux d’extension de la Médiathèque débuteront dans les tous prochains mois pour s’achever
normalement en fin d’année.
La réfection de la toiture de la Basilique de
Ceignac (partie ancienne), qui avait été retardée
pour s’adapter aux souhaits des services des Bâtiments de France et obtenir une participation financière complémentaire de l’État, va maintenant
pouvoir être réalisée en fonction du planning de
l’entreprise.
Des études techniques vont être lancées en vue de
la construction d’une nouvelle station d’épuration
pour le village de Calmont et de la poursuite de
l’aménagement du village de Ceignac dans le
secteur de La Palousie pour faire la jonction entre
le cœur du village et la route départementale
récemment aménagée en direction du stade.
Une réflexion sera également engagée pour la
mise en valeur et la sécurisation des entrées du
village de Calmont.
L’important dossier d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme, en remplacement du POS, va se
poursuivre avec au programme une deuxième
réunion publique de présentation et de concertation le Vendredi 12 février en Mairie. L’objectif étant toujours la mise à l’enquête publique du
document à l’automne et une validation finale au
plus tard début d’année prochaine.
2016 sera une année charnière en matière d’organisation territoriale. Conformément au nouveau
schéma départemental de coopération intercommunale projeté par l’État, notre Communauté de
Communes Viaur-Céor-Lagast devra être dissoute
en fin d’année et notre Commune devrait intégrer
au 1er Janvier 2017 une nouvelle Communauté de
Communes issue de la fusion de celles de Baraqueville et Naucelle.
Ce changement important d’orientation fera naturellement l’objet d’une communication au travers
des prochaines parutions de la lettre Municipale ou
sur le site Internet de la Commune. Une réunion
publique sera également organisée en temps voulu,
pour une information la plus complète possible sur
la nouvelle répartition des différentes compétences.

Tous mes vœux de SANTE, BONHEUR, PAIX
et SÉRÉNITÉ.

Vie Communale
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
La Médiathèque Municipale
& 05 65 74 79 14 - E.mail : media-calmont@wanadoo.fr
• Mercredi de 14h à 18h • Vendredi de 15h à 18h • Samedi de 9h30 à 12h30.
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 C.C.A.S.
• 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 projet d’extension
de la Médiathèque

La Révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est en cours

Suite à l’obtention du Permis de Construire et à l’appel d’offres lancé début novembre, le choix des entreprises a été
effectué début décembre. Le montant des travaux s’élève à
140 567 € HT, hors honoraires, mobilier et équipement
informatique (évolution du logiciel et du matériel). De plus
une nouvelle consultation est lancée pour intégrer au projet
la réfection de la toiture et l’amélioration de l’acoustique du
bâtiment existant.
Les subventions demandées à la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) et au Conseil Départemental devraient
s’élever à environ 50 %. Ce financement sera complété par
un fonds de concours de la Communauté de Communes.
La nouvelle construction occupera l’intégralité du patio
actuel. Le rez-de-chaussée d’une surface de 50 m² accueillera des rayonnages supplémentaires dédiés aux documents de la section adultes. Le premier étage de 40 m²
servira de salle de projection et d’accueil des groupes
(classes, périscolaire, E.H.P.A.D…). La section jeunesse
devrait s’étendre jusqu’à la mezzanine actuelle (espace
Bandes Dessinées).

Pour mémoire le diagnostic territorial, première étape de la
procédure de révision, a été réalisé au cours du premier semestre 2015. Lors de la réunion publique du 26 novembre,
les élus ont présenté à la population un état des lieux et une
analyse des besoins en prenant en compte la démographie,
l’économie, l’environnement, l’habitat, les réseaux…
La phase d’étude qui se déroule actuellement doit aboutir à
la réalisation du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), document obligatoire qui exprime
la politique d’urbanisme de la Commune. Il précise les perspectives d’évolution de la Commune tels qu’une croissance
démographique mesurée et équilibrée, une extension
urbaine de qualité et respectueuse des paysages, une
accessibilité renforcée, un accueil privilégié, une identité
patrimoniale et architecturale protégée…
Une exposition réalisée par « Habitat et Développement 12 »
détaillera le Projet d’Aménagement en une dizaine de panneaux. Elle sera consultable du 1er au 29 février à la Salle
du Conseil Municipal de Calmont, aux heures d’ouverture
de la Mairie.
Ce PADD sera présenté lors d’une nouvelle réunion
publique qui aura lieu le Vendredi 12 février à 20h30 à la
Salle de réunion de la Mairie.
Conformément à la procédure, le PADD fera l’objet d’un débat
lors de la séance du Conseil Municipal du jeudi 10 mars.

Des vœux, des projets
et des médailles

En mémoire des combattants
de la 1ère Guerre Mondiale

Le 9 janvier, à la salle des
fêtes de Milhac, Monsieur
le Maire et les élus du
Conseil Municipal présentaient leurs vœux à la population. Saluant le travail
conséquent et constructif de
l'équipe municipale, l'engagement des bénévoles des 28 associations de la commune et de la Médiathèque
ainsi que le dévouement de l’ensemble du personnel communal, M. VERGNES souhaitait la bienvenue aux 24 familles
installées sur la Commune en 2015.
Il rappelait ensuite les nombreux projets à venir avant de remettre la médaille communale à Isabelle ENGELVIN, ancienne élue, à Michel AUDIBERT, employé municipal ayant
fait valoir ses droits à la retraite après 22 ans passés au service technique et à Nicole et André SAHUC, propriétaires
du Bar des Sports qui viennent de cesser leur activité après
avoir rendu de nombreux services aux associations, aux habitants de la Commune...
Plusieurs membres du Conseil municipal des enfants, nouvellement élus et travaillant déjà sur divers projets, assistaient à cette traditionnelle rencontre qui s’est clôturée par
le verre de l’amitié et le partage de la galette.

La cérémonie du
11 novembre s’est déroulée cette année devant le monument aux
morts de Ceignac,
en présence d’élus,
d’une délégation d’anciens combattants,
d’enfants des écoles
et d’une population
relativement nombreuse.
Les enfants ont lu des textes relatifs à la grande guerre et ont
fait l’historique du monument représentant un soldat blessé
se tournant vers la Vierge et le clocher de son village gravés
sur le bronze.
Après l’appel des mobilisés de la commune morts au champ
d’honneur, M. le Maire a lu la lettre du Ministre des anciens
combattants. Le dépôt de gerbe, la sonnerie aux morts, la
minute de silence et la Marseillaise ont clôturé la cérémonie.
Les participants se sont ensuite rendus à la salle des fêtes
pour partager le verre de l’amitié.
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Portrait

Vie
scolaire

Les Etablissements FOULQUIER
« Une entreprise de service au plus près des agriculteurs »
Depuis les travaux d’installation de l’eau dans les fermes dans les années 60
jusqu’à la vente de robots de traite high-tech, trois générations se sont succédées
dans la famille FOULQUIER au Séquestre (Albi) pour œuvrer aux côtés des
agriculteurs.
M. Claude Foulquier, artisan, installa la première Machine à Traire, de marque
FULLWOOD, à la fin des années 1960.
Avec son fils, il créa la SARL ETS FOULQUIER en 1979 afin de développer
l’activité.
« Notre métier aujourd’hui ? C’est en premier lieu et surtout la maintenance du
matériel de traite (bovins, ovins et caprins), d’élevage (traitement des lisiers,
fabrique d’aliments, équipements de bâtiments…) et d’irrigation des cultures.
L’installation et le négoce y sont forcément reliés ».
Et justement, pour assurer un service rapide aux agriculteurs aveyronnais, de
plus en plus nombreux à faire appel à l’entreprise, l’implantation d’une annexe
devenait indispensable. La Zone Artisanale de Montvert, située au cœur du
Département, avec, de surcroît, son « pôle agricole », répondait parfaitement à
cette attente.
L’ouverture du bâtiment de 150 m² a eu lieu en novembre 2013. Le magasin est
ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi (9h30 - 12h) ; on y trouve
diverses pièces et consommables.
La société se compose de 14 salariés ; un technico-commercial et un technicien
SAV (Service Après-Vente) sont basés à Calmont afin de pouvoir intervenir dans
les meilleurs délais.
Et l’on peut parier que
d’ici quelques années,
l’équipe s’accroîtra encore, en corrélation
avec le développement
de la clientèle !

Contacts :
05 65 60 40 72

Ecole Publique
La Nauze

Cette année, les enfants de l’école de
Magrin ont assisté à un spectacle de
clowns de la compagnie de La Manivelle intitulé Le Noël de Brelock à l’issue
duquel ils ont pu faire le tour du monde
en dansant.
Le Père Noël est ensuite venu gâter les
enfants sages (et les autres aussi) puis
nous avons partagé un goûter arrosé de
jus de pommes fabriqué par l’Association des Parents d’Elèves.
Au programme pour l’année 2016 : un
spectacle musical, un travail sur l’eau
avec le CPIE (Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement), une visite et un atelier au musée Soulages, …
et bien d’autres choses encore.
Meilleurs vœux à tous.

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
« Les Tilleuls » en travaux
Une page de l'histoire des Tilleuls s'est tournée avec la démolition de la Maison de la Congrégation de Saint-Joseph et le
vieux bâtiment d'hébergement hors norme sanitaire.
Une nouvelle activité sanitaire va voir le jour sur ce site d'ici fin
2016. Le C.S.S.R. « Les Tilleuls » va diversifier son activité de
soins de suite avec l'ouverture d'un centre spécialisé de
rééducation cardiaque de 25 lits en hospitalisation complète
et 5 places en hospitalisation de jour. Cette nouvelle spécialité
va conforter la réputation des Tilleuls sur le territoire de santé
aveyronnais.
Il est prévu entre 20 et 25 embauches, ce qui portera le
nombre de salariés à environ 110 personnes dont la
majorité vit sur la Commune. L'association des Tilleuls a
voulu que ce projet soit exemplaire et éco-responsable.
Les bâtiments seront aux normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation).
Cette nouvelle activité permettra aux Aveyronnais, mais aussi
aux patients des territoires Nord Tarn, Lozère, Lot, Cantal,
d'avoir à proximité un établissement neuf et fonctionnel pour
la prise en charge rééducative de leurs pathologies
cardiaques.
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Vie scolaire
Une fin de trimestre bien remplie
à l'école Marie-Emilie
Un spectacle de danse Africaine a clôturé
ce premier trimestre avec le rythme endiablé du Djembé. Il faut dire que depuis trois
mois, sous la houlette d’Anani, les élèves
ont appris à bouger tout leur corps et à coopérer dans la danse. Les parents ont pu apprécier le fruit de ce travail lors de leur
prestation le vendredi 11 décembre à la salle des fêtes.
Les CM2 ont vécu, le 10 décembre, leur première journée d’intégration au collège
Notre-Dame de Baraqueville.
En cette fin de période les élèves de maternelle et SG/CP se sont rendus aux haras
pour un spectacle exceptionnel qui les a fait rêver au contact des chevaux, cette
visite a été suivie d’un goûter de Noël.
La dernière semaine était axée sur la fête de Noël que nous avons célébrée à la
chapelle Marie-Immaculée sur le thème « tous pareils, tous différents ». Les
différentes classes se sont rendues dans les maisons de retraite du village afin de
passer un moment convivial d’échanges inter générations.
Evidemment, la tournée du Père Noël est passée par notre école pour le plus grand
plaisir des enfants petits et grands. Dans sa hotte du matériel éducatif (jeux de
société, livres,…)
Le prochain trimestre s’annonce déjà … et en attendant la neige les classes CE et
SG/CP s’informeront sur le thème de l’alimentation grâce à un film présenté par
Mme Télesca à l’école. Une belle année 2016 à tous !

Le Club KIWANIS à
l'école de MAGRIN

Tennis Club
Route d’argent :
une année exceptionnelle

« Servir les enfants du monde », telle est
la devise des clubs KIWANIS.
Le 13 octobre, les membres du club de
Rodez se sont rendus à l'école de MAGRIN où Maria est scolarisée dans la
classe de CP de Mme BONAMI. Maria est
malvoyante depuis sa naissance et avait
des difficultés à suivre les cours.
Le club KIWANIS de Rodez lui a offert un
bureau adapté, pour lui faciliter la lecture,
l’écriture et toutes les activités liées à ses
apprentissages. Cette table-bureau s’incline à la demande et se règle en fonction
de l'évolution de la morphologie de l’enfant,
elle la suivra tout au long de sa scolarité.
Cette action a été financée avec une partie des dons recueillis lors des obsèques
de Bernard BRUGIER, natif de la commune et membre actif du club de Rodez.
Disparu prématurément au printemps
dernier, un hommage lui a été rendu à
cette occasion, en présence de membres
du conseil municipal, des enseignants et
de parents d'élèves.

Avec 302 licenciés fin 2015, le
tennis club est devenu le 1er club
de l’Aveyron et le 25ème au niveau
Midi-Pyrénées.
Même si le manque de structure
couverte est un lourd handicap,
l’équipe pédagogique a réussi un
savant mélange entre loisirs et
compétitions et contenté plus de
225 enfants à l’école de tennis.
Des groupes d'adultes, de tous
niveaux, ont pu ainsi être initiés et
entraînés à la pratique du tennis.
Les résultats sportifs ont aussi
été des plus encourageants, avec
des accessions aux plus hauts niveaux régionaux qui promettent
de belles parties contre des clubs
des plus huppés (Stade toulousains, Colomiers, Blagnac, Montauban,…).
Le projet de développement d’un
tennis étude est en cours avec
l’emploi d’un 2ème professeur de
tennis diplômé et la création
d’une section handisport.
Des stages et des cours sont accessibles même pour les personnes souhaitant débuter en
cours d’année.
Site : tclp.clubeo.com
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Vie
associative
Nouvelles des bébés
du Pérou

De retour du Pérou, Mme Isabelle Le
Moal, Présidente de l’association
P.B.A.S. (Pour les bébés Alto Salaverry) a rendu compte aux adhérents
de la concrétisation du projet de la
crèche. Elle a pu constater que si les
conditions matérielles ne sont pas
comparables à celles que nous
connaissons en France, la compétence et le dévouement des maîtresses sont irréprochables. Si le
budget le permet, l’Association essayera d’apporter quelques améliorations à l’espace qu’occupe la
crèche.
Pendant son séjour, Mme Le Moal a
rencontré les familles qui sont
conscientes de ce que l’association
a apporté à leurs enfants (soins, socialisation, développement psychomoteur etc…)
Elle s’est aussi efforcée de nouer des
contacts sur place afin d’impliquer la
municipalité et les instances locales.
Ces démarches sont en cours mais
là-bas tout va lentement… Elle espère que certains engagements seront tenus lors de sa prochaine visite
Que soient ici remerciées la Municipalité de Calmont pour l’octroi d’une
subvention et les personnes de la
commune pour leur soutien dans la
construction et le financement du
projet.

Les prochaines actions au
bénéfice de l’association :
• Le 24 janvier : vide-grenier de
l’association à la salle des fêtes de
Ceignac au cours duquel seront
vendus de très nombreux articles
donnés par les adhérents.
• Le 27 février : Paella dansante au
Manoir de Valady.
Contact :
Tél. : 05 65 71 46 30
Site de l’association :
http://bebeduperou.org
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Vie Associative
Sport quilles Magrin Parlan :
Alain Enjalbert distingué

Les Aînés à Salmiech

A l’occasion de la fête du
club, exceptionnellement
reportée fin novembre, le
Président du Comité National des Quilles de huit
Laurent Burguière, a remis
la médaille de bronze de
la F.F.B.S.Q. (Fédération
Française de Bowling et
de Sport de Quilles) à Alain Enjalbert pour son dévouement à la cause des
quilles et plus particulièrement au Sport Quilles Magrin Parlan depuis 1989,
date à laquelle il a endossé ses premières responsabilités : en charge pendant
21 ans du matériel, initiateur puis animateur d’école de quilles pendant 13 ans,
responsable successivement de l’école de quilles (1998-1999) puis des jeunes
(2000- 2004) et de la salle pendant 10 ans. En définitive tous les licenciés du
SQMP ont été heureux de partager cet instant avec lui.
Depuis lors, la trêve hivernale a permis de se consacrer à divers dossiers et
notamment celui du renouvellement des équipements (maillots, sweets, survêtements, shorts) pour la saison 2016. La préparation de cette prochaine saison
bat son plein et, d’ores et déjà, nous savons que, comme les années précédentes, le nombre de jeunes de moins de 18 ans sera sensiblement égal au
nombre des adultes. A ce jour, les effectifs jeunes seraient de 46 dont une vingtaine pour l’école de quilles (8-12 ans). Il est encore temps pour les écoliers qui
le souhaiteraient de rejoindre leurs copains car les inscriptions de cette catégorie (poussin(e)s et benjamin(e)s) ne seront closes qu’en mars-avril.
Contacts :
- David Labit (06 82 32 17 29) Président
- Jocelyne Regourd (06 86 90 06 23) Responsable école de quilles et jeunes.

Fermeture du Bar des Sports à Ceignac
et du siège d’Espoir Foot 88
Le café SAHUC à Ceignac
tenu par Nicole et André
a officiellement fermé ses
portes.
Ce lieu convivial fut le siège
de l’école de Foot des
Jeunes fondée en 1990. Les
Seniors du Football-Club de
Ceignac – Manhac – Le
Piboul se donnaient aussi
rendez-vous à ce café et revenaient après le match pour effectuer la 3ème mi-temps. Puis il y eut la fusion
avec l’équipe Seniors de Calmont donnant naissance au club de La Nauze qui
conserva tout naturellement ce siège mythique.
Enfin, en 2005, l’école de Foot des Jeunes « Espoir Foot 88 » fusionnait avec
les clubs Seniors de Baraqueville et de La Nauze.
Ce nouveau club « Espoir Football Club 88 » a gardé ce cher café SAHUC
comme lieu de rendez-vous pour tous les licenciés.
Au final, ce « Bar des Sports » a été le trait d’union de tous les jeunes, les parents, les éducateurs, les dirigeants, les seniors, les féminines, les supporters
… depuis bien des années.
Il est vrai que nous n’avions pas trop cru à leur retraite annoncée à plusieurs
reprises mais jamais effective.
Cela nous permettait de continuer à nous y donner rendez-vous avant les
matchs, à faire chez eux nos 3èmes mi-temps le samedi en fin d’après-midi ou
le dimanche soir et d’y vivre de bons moments de convivialité.
C’est donc une page qui se tourne pour Nicole et André, pour le village mais
aussi pour notre club.
L’ensemble des licenciés du club d’EFC88, avec un brin de nostalgie, souhaitent une retraite paisible et bien méritée à Nicole et André SAHUC.
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Une cinquantaine de membres du club
des « Bons Vivants » de Calmont sont
allés en novembre visiter le musée du
charroi rural à Salmiech, chaleureusement
reçus par Jean-Paul Jaudon, président de
l’association des Amis du Musée. Cette
découverte a permis à beaucoup d’entre
nous de se remémorer la vie d’autrefois
dans nos campagnes : des outils jadis utilisés mais aujourd’hui oubliés, la fabrication d’une roue de char en bois cerclé, de
durs travaux avantageusement simplifiés
comme la moisson, le battage ou encore
la lessive…, en ont passionné plus d’un…
L’ingéniosité et le savoir-faire de nos aïeux
ont été admirablement mis en exergue
dans cette ancienne église reconvertie en
musée dans lequel un membre de notre
club, Albert Boutonnet, qui fait partie de
l’association des Amis du Musée, a cédé
nombre d’objets lui ayant appartenu en
tant qu’artisan : qu’il en soit ici remercié !
C’est ensuite vers Saint-Martin-des-Faux
que nous nous sommes dirigés pour nous
régaler d’un repas « lièvre » préparé par le
restaurant « Aux Berges de Pareloup ».

Salsa au club de gym

Cette année, le club de gym « Sport pour
tous » de Ceignac-Magrin compte 70
licenciées qui se retrouvent de 20 h 30 à
21 h 30, les lundis à Magrin avec Isabelle,
les mercredis à Ceignac avec Christel
pour des cours de stretching, renforcement musculaire et cardiaque, et un mercredi sur deux à 19 h 30 à Ceignac pour
un cours de step avec Roselyne.
C’est avec Isabelle que, le 14 décembre,
elles ont terminé l’année, sur le rythme de
la salsa : danse sur une musique provenant du métissage des cultures afrocaribéenne qui associe une chorégraphie
des pas du mambo et de la rumba : soirée
appréciée et à renouveler (pourquoi pas
sur d’autres rythmes ?).
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Vie
associative
La Basilique de
Ceignac s’embellit

Dans la Basilique de Ceignac sont recensées
une douzaine d’œuvres classées parmi lesquelles un groupe de statues en bois polychrome, représentant un Prince PALATIN de la
cour du roi de Hongrie, venant de recouvrer miraculeusement la vue, en prière devant la Vierge
et assisté d’un compagnon. Ce groupe vient de
faire l’objet d’une restauration importante, mais
méritait d’être mis davantage en valeur car situé
dans la pénombre.
C’est chose faite grâce à l’association « Le
Plantcatge » qui œuvre à la préservation du
patrimoine de la commune. En accord avec la
municipalité et le conseil paroissial, cette association, présidée par M. HOLDERBACH, a fait
installer un éclairage sur minuterie qui permet de
mieux admirer ce groupe, mais aussi celui du
Duc d’Arpajon, la mise au tombeau ou encore
le tableau du vœu de Rodez lors de la peste de
1652.
Participant au financement de cette réalisation,
M. QUINTARD, administrateur de la Caisse
Régionale du Crédit Agricole et M. PARENTE,
directeur de l’Agence locale de La Primaube, ont
remis un chèque de 1000€ lors de l’inauguration
qui s’est déroulée le 5 novembre dernier en
présence de M. CAILHOL, conseiller départemental et régional, de M. VERGNES, maire de
Calmont, du Père GAYRAUD, curé de la
paroisse, de M. FAU, Conservateur au Service
Régional de l’Archéologie et de plusieurs autres
personnalités.

Musique et Danses d'antan
Les prochaines soirées danse programmées par l’Association « Musique et
danses d’antan » auront lieu à la Salle des
Fêtes de Magrin les 5 et 19 février, 4 et 18
mars, 1er et 15 avril, 13 et 27 mai.
Le 27 février, un bal aura lieu à partir de
20h30 à la Salle des Fêtes de Magrin au
profit du Téléthon (entrée : 5 €). Le repas
de l’Association est prévu le 2 avril à Magrin et l’Assemblée Générale le 6 mai.

Etat civil
Commune de CALMONT du 1er janvier au 31 décembre 2015
22 Naissances
26 janvier Marceau LANTERI, 1 impasse du Hêtre – Ceignac,
20 février Kenzo LEFÈBVRE, 20 rue des Pensionnaires – Ceignac,
22 février Noah FRANCÈS, 9 impasse du Hêtre – Ceignac,
09 mars
Zoé BONNET, Le Plô,
15 avril
Paulin ROUTABOUL, rue Lo Valat – Magrin,
04 mai
Jordan CUART, Z.A de Calmont,
10 mai
Mia MAZARS, 3 impasse du Hêtre – Ceignac,
12 mai
Raphaël ANDRIEU, route de Bonnecombe – Magrin,
Axel JEAN, 178 avenue de la Basilique – Ceignac,
14 juin
10 juillet
Louise GRIMAL, 2 impasse du Hêtre – Ceignac,
13 juillet
Nuncia REYNES, Lacassagne,
14 juillet
Kayetan ROUELLE, rue des Campaniers – Magrin,
15 juillet
Raphaël TOURNEUX, Lacassagne,
18 juillet
Gaël TREP, Gardin – Ceignac,
01 août
Enzo CARVALHEIRO, 20 rue des Pensionnaires – Ceignac,
21 août
Juliette LANG, Ségonzac,
06 octobre Victor LANOE, Albinet,
09 octobre Léa NEGRE , 6 impasse de la Landette – Ceignac,
26 octobre Hugo VELEZ, Lacassagne,
Charlotte ARMET, Le Serieyssol,
14 nov.
17 nov.
Noah DUGÈS, rue Longue – Calmont,
28 déc.
Andy DUBOIS, Les Molinières.
8 Mariages
13 juin
Ludovic YZOMBARD et Sarah DA SILVA,
04 juillet
Sébastien CARCENAC et Aurore DA SILVA,
18 juillet
Alexandre JEAN et Mélanie DAURES,
18 juillet
Yohan GOUNY et Aurélie LABEAUME,
Dorian DUBOIS et Amandine BONICEL,
08 août
05 sept.
Pierre VIARGUES et Catherine PÉRIÉ,
05 sept.
Emmanuel SAINT-MARTIN et Pauline SÉRIEYS,
12 sept.
Brice TEYSSIER et Laura HERNANDEZ.
32 Décès
07 janvier Eveline BOULLE, 77 ans, E.H.P.A.D. Ste Marthe (Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) – Ceignac,
08 janvier Paulette BASTRIES, 81 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée » - Ceignac,
09 janvier Louise MANIFACIER, 82 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée »,
23 janvier Maria GENIEZ vve ROUS, 86 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
25 janvier Yvonne BOUDOU ép. LACOMBE, 76 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
29 janvier Henri VERNHES, 80 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée »,
09 février Marie BALARD vve BERTRAND, 89 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
27 février Lucienne LASSERRE, 94 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée »,
Denise SEGOND vve BOUSQUET, 101 ans, E.H.P.A.D. «Ste Marthe »,
16 mars
22 mars
Henri REDOULÈS, 86 ans, Garounelle,
30 mars
André BÉNABEN, 82 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
07 avril
Jean-Claude GAFFARD, 69 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
17 avril
Léa COURRÈGE vve FERRAND, 91 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
08 mai
Nadja KIRIENKO vve MAZARS, 93 ans, - Magrin,
09 mai
Odile VERNIÈRES, 89 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée »,
Geneviève BONNEMAYRE vve CAYSSIOLS, 84 ans, E.H.P.A.D.
13 mai
« Ste-Marthe »,
26 mai
Gilbert MARTY, 78 ans - Ségonzac,
27 mai
Maria AZÉMAR vve RIVIÈRE, 102 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
27 mai
Jean-Paul DELABARRE, 51 ans - Milhac,
04 juin
Paulette BESSE vve ALARY, 93 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
17 juillet
Joseph CANCE, 77 ans, - Magrin,
26 juillet
Aimé BOUZAT, 90 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
30 juillet
Maria MARRON, 97 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée »,
08 août
Arlette VAYSSE vve STELLA, 79 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
20 août
Raymond GRIMAL, 85 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
26 août
Justin FRAYSSIGNES, 84 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
07 octobre Paulette MARTY vve SALAMACK, 87 ans, Calmont,
06 nov.
Irène FABRE, 96 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée »,
Odette COUDERC, 83 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe »,
26 nov.
26 nov.
Florence BRU ép. REY, 54 ans, Les Cans,
16 déc.
Marie SALES, 89 ans, E.H.P.A.D. « Marie-Immaculée »,
29 déc.
Juliette JOURDA vve CAUBEL, 86 ans, E.H.P.A.D. « Ste Marthe ».
A noter également 24 décès de personnes domiciliées hors commune.
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Informations pratiques
La TNT* passe à la HD** le 5 avril
Depuis la fermeture
du Bar des Sports à Ceignac,
la vente des trois quotidiens de
presse aveyronnais ainsi que le dépôt de vin
« Les Pascales » ont été transférés
à la Boulangerie Garric.
Le lundi, vous trouverez votre journal
au restaurant
« Le Parfum d’Aveyron ».

(*Télévision Numérique Terrestre - **Haute Définition)

Dans la nuit du 4 au 5 avril, les normes de diffusion de la télévision reçue par l’antenne râteau vont évoluer pour une meilleure qualité de son et d’image et l’accès de tous les foyers
aux 25 chaînes gratuites de la TNT ; seule la norme MPEG-4
sera utilisée.
Comment vérifier son équipement ?
• Le téléviseur comporte le logo « TNT HD »
ou « HD TV »
• Lorsque l’on sélectionne la chaîne 7 ou 57,
apparaît à l’écran le logo « Arte HD »
Si le téléviseur n’est pas compatible, l’achat d’un adaptateur
est nécessaire (25 ou 30 €).
Le 5 avril, il sera nécessaire de procéder, via la télécommande
du téléviseur ou de l’adaptateur à une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes.
Plus d’informations sur le site www.recevoirlatnt.fr ou par
téléphone au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h
(prix d’un appel local).

ACCUEIL DE LOISIRS de
SAINTE-JULIETTE – CALMONT
(Ecole de Magrin)

La Mairie de Calmont tient un registre recensant les personnes
seules et fragiles à domicile, conformément à l’article L.1216-1 du CASF (Code de l’Action Sociale et de la Famille).
Pour faciliter ce travail d’identification et afin de n’oublier personne, il est demandé à chacun de signaler en Mairie toute
personne isolée.
Lors des vagues de froid ou de canicule, ce registre permet aux
services sanitaires et sociaux de mettre en place une veille particulière pour intervenir plus efficacement en cas de nécessité.

Téléthon 2015 : 4

TRANSPORTS SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
Votre enfant ou ado va être scolarisé
pour la première fois en maternelle,
primaire, collège ou lycée à la rentrée
de septembre 2016 ?
➜ N’oubliez pas d’informer
le secrétariat de Mairie avant
le 28 février 2016
afin de demander, s’il y a lieu,
des arrêts de bus,
des modifications, créations
ou extensions de circuits.

940,35 €

Le site de la Commune fait peau neuve
www.mairie-calmont.fr

C’est une
belle somme
qui a été collectée les
4 et 5 décembre 2015 dans notre Commune au profit de
l’Association Française contre les Myopathies (soit près de
1 000 € de plus qu'en 2014).
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) a proposé
au public un riche programme adapté à toutes générations :
lâcher de ballons regroupant toutes les écoles de la Commune
et les deux E.H.P.A.D., quine, marché de Noël, déjeuner aux
tripous, randonnée pédestre, rando-quad, circuits V.T.T.…
Un grand Merci à l’ensemble des donateurs ainsi qu’à tous
les participants : l’E.S.A.T., l’E.P.H.A.D. Sainte Marthe, les
services et les associations de la Commune…

Après quelques mois de mise en sommeil, travaux de relooking oblige, le site de la Commune est enfin à nouveau
fonctionnel. Vous pouvez désormais y suivre les actualités
et toutes les informations communales utiles (vie communale, menu de la cantine scolaire, comptes-rendus des
séances du Conseil Municipal, planning des animations
jeunesse et des associations, médiathèque municipale,
gîtes, commerces et entreprises, démarches en lignes…).

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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Un registre communal des personnes isolées
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Géré par la Communauté de communes Viaur Céor Lagast
Directrice Stéphanie LAUR : 06 73 19 05 97
- Vacances d’hiver : du lundi 22 au vendredi 26 février.
Inscriptions : Samedi 6 février à 9 h
- Vacances de printemps : du lundi 18 au vendredi 22 avril.
- Vacances d’été: du mercredi 6 juillet au vendredi 12 août.
- Séjour pour les 6-11 ans : du lundi 25 au mercredi 27 juillet.
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45.

