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Des insectes
envahisseurs à
l’école Publique
La Nauze
(Magrin)

Carnaval à l’école
Marie-Émilie : les
enfants costumés
en visite dans les
E.H.P.A.D. et le C.S.S.R.
Les Tilleuls
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L’ensemble immobilier
de Marie-Immaculée
nouvellement acquis
par la Commune

La cérémonie du
8 Mai 1945 a eu
lieu à Calmont

Médiathèque
Municipale
- Vue de l’extérieur
-  L’un des 9 ateliers
L.S.F. (Langue des
Signes Françaises)
proposés aux
classes dans la
nouvelle salle de
projection.
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Vie Communale
Le Mot du Maire

Obtenir un renseignement
ou effectuer une démarche en Mairie

L

e changement effectif de Communauté de
Communes a eu lieu pour notre Commune
le premier Janvier. Nous avons donc rejoint
comme prévu et après plusieurs mois de préparation
la Communauté du « Pays Ségali ».

Ce nouveau territoire issu de la fusion des Communautés du Baraquevillois et du Naucellois étendu aux
Communes de Cassagnes-Bégonhès, Sainte Juliette
et Calmont regroupe 23 Communes et une population de 18 000 habitants environ. Il est administré
par un Conseil Communautaire composé de 38 délégués Communaux et d’un Bureau réunissant l’ensemble des Maires. Chacune des Communes étant
représentée proportionnellement à sa population,
notre Commune dispose ainsi de 4 sièges au sein du
Conseil Communautaire.
Comme précédemment, la Communauté de Commune est aujourd’hui toujours compétente dans de
nombreux domaines et services de la vie quotidienne,
la création et gestion des zones d’activité, la voirie intercommunale, la collecte et le traitement des ordures
ménagères, l’assainissement non collectif, ainsi que la
petite enfance à travers notamment le centre de loisirs durant les vacances scolaires.
Et comme l’a prévu le législateur dans la loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République »,
de nouvelles compétences doivent obligatoirement
lui être transférées avant le 1er Janvier 2020 : les aires
d’accueil des gens du voyage, le tourisme, la gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, l’adduction de l’eau et l’assainissement collectif.
Une harmonisation des compétences optionnelles,
scolaire, actions sociales et culturelles, déjà exercées
par les anciennes communautés, est également à
l’étude par les différentes commissions d’élus.
La compétence PLU, déjà assurée par la Communauté du Naucellois, a été transférée d’office dés le 1er
janvier de cette année ; c’est ainsi que notre Plan Local d’Urbanisme, dont l’élaboration a mobilisé les élus
municipaux durant plus de deux ans, a dû être validé,
après enquête publique, par le Conseil Communautaire dans sa séance du 4 Avril.
Ce document d’urbanisme qui remplace le Plan d’Occupation du Sol, est donc aujourd’hui applicable et
consultable en Mairie ainsi que sur le site internet de
la commune. Il permet de réglementer et orienter le
développement de la construction sur la commune,
mais devra évoluer dans les années à venir vers un
PLU Intercommunal.

Christian VERGNES

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 LAUR)
E.mail : animation@mairie-calmont.fr
L’Agence Postale Communale
& 05 65 71 42 60 - Du lundi au vendredi de 9 h10 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.
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 Les Monts du Réquistanais (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 16h à 17h et les jeudis de
9h à 10h 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 : Bernard BOISSONNADE, Virginie BRU, Nadine
CANAC, Annie COSTES, Nathalie ARGUEL, Marie-Christine PUECH.
Les membres de la Commission de Révision des Listes électorales
Membres désignés par la Préfecture : Hervé COLOMB, Paul CO•
LOMB, 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 Commune du Pays Ségali
& 05 65 69 27 43
Courriel provisoire : c.c.dupaysbaraquevillois@wanadoo.fr
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Vie Communale
Des olympiades en Pays Ségali
le 2 septembre

Restauration du retable
de la mise au tombeau à
la Basilique de Ceignac

Le samedi 2 septembre 2017 sur le site du Val de Lenne à Baraqueville aura lieu
pour la première fois une manifestation inspirée des Jeux Olympiques : les jeux
en pays ségali.
Au programme : compétitions de canoë, foot, quilles de huit, course d’orientation,
pétanque et VTT entre des sélections de communes du Pays Ségali.
Cette journée sportive et conviviale sera suivie d’un marché gourmand sur le site
Raymond-Lacombe et d’une soirée musicale avec les groupes « On est pas bon
mais on se marre », « Les Fanfarons du Ségala » et enfin la discomobile « Eclipse
Évènementiel ».
Les règlements des épreuves sont disponibles sur le site www.baraqueville.fr.

Le retable en bois ouvragé, exécuté au 17e siècle
pour enchâsser la scène de la mise au tombeau,
réalisée elle-même un siècle plus tôt en pierre polychromée, vient d’être restauré. Les opérations
de conservation ont été réalisées par M. Christian
SCHMITTER (Lamagdeleine – Lot). Le Département, la Région et l’Etat (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) ont financé le projet à hauteur
de 80%, soit un autofinancement de la Commune
s’élevant à 1 715,40 € pour un total de 8 578 € H.T.

Les personnes intéressées pour participer doivent contacter la mairie.

Des travaux de mise en accessibilité
à l’école publique la Nauze à Magrin
Le Conseil Municipal a engagé en 2016 une démarche de mise en accessibilité
des locaux de l’école de Magrin.
Dans ce cadre là, un bâtiment couvert de 30 m² sera construit en continuité du
préau existant, et abritera la nouvelle entrée de l’école, plus proche du parking ;
le tout formant une harmonie architecturale.
Seront également réalisées diverses opérations de mise aux normes :
- reconfiguration des cheminements d’accès avec notamment la création d’une
rampe d’accès le long du bâtiment et l’aménagement de couloirs
- agrandissement des largeurs de dégagement des salles de classe....
- installation d’un dispositif d’accès sécurisé à la cour
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Vie Scolaire

Vie Communale
Le plein d’activités pour
les vacances scolaires !

École La Nauze - Ceignac
Un dernier trimestre
de découvertes !

Le centre de loisirs « Loulous et
Terreurs »,
situé
à Magrin, a été
ouvert
pendant
une semaine lors
des
vacances
d’hiver. 29 enfants
en moyenne ont
participé aux activités (cuisine, pâte à sel, cinéma …) notamment à la journée
inter centre avec l’île aux enfants à Baraqueville.

Différents projets ont vu le
jour :
- Sciences : visite à la Cité de
l’Espace à Toulouse, ateliers
pédagogiques sur l’astronomie, films en 3D sur les planètes et la station spatiale internationale, visite découverte
du site.
- Culture-technique,
avec
Aveyron Culture, initiation aux
techniques photographiques
avec un professionnel. Les
élèves ont découvert et pratiqué la discipline.
- Éducation sportive, découverte de nouveaux sports,
l’escrime, la pétéca, le kin ball, grâce à notre affiliation à l’Union
Sportive de l’Enseignement Public. En juin, rencontre départementale de quilles à Luc et le 30 juin nous participerons aux Olympiades, au sein des installations sportives, de l’école G. Brassens
de Baraqueville. Avec le Conseil Général, nous participons à la
journée « Prim’Air Nature », pour pratiquer tir à l’arc, sarbacane,
randonnée et orientation.
- Langue française et culture : découverte du patrimoine culturel
au moulin de François Fabié à Roupeyrac et écriture de haïkus
(poèmes japonais). Poursuite des animations de la Médiathèque
de Ceignac, très appréciées par les élèves, celle sur la langue des
signes était attendue avec impatience.
- Atelier philosophique : réflexions et débats des élèves de CE2/
CM1 sur le thème « Qu’est-ce-que l’amitié ? » à partir d’ouvrages
littéraires empruntés à la médiathèque, où une exposition, en
cours de préparation sera bientôt visible.
- Éducation routière, avec la Prévention MAIF, le circuit à vélo en
situation s’est déroulé le 9 juin dans le village.
Les élèves de CM2 ont visité le collège A. CAMUS pour se préparer à la 6e. Ce jour-là, les élèves de Magrin étaient accueillis pour
se familiariser avec leur future école.

Pour les vacances de Printemps, le centre a été ouvert les
quinze jours avec une vingtaine d’enfants en moyenne. Ils ont
participé à l’opération « Bien dans tes baskets » sur le thème du
hand en partenariat avec le centre de Ste Radegonde.
Le centre sera ouvert pendant les vacances d’été du lundi 10 Juillet au Vendredi 11 Août sur le site de l’école de Ceignac, en raison
des travaux à l’école de Magrin.

Les inscriptions se dérouleront le samedi 17 Juin
à partir de 9h00 à l’école de Magrin.
Pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la première fois, le dossier est à télécharger sur le site de la Mairie de
Calmont : www.mairie-calmont.fr
Pour les familles dont les enfants sont venus aux vacances précédentes, seule la fiche inscription C.L.S.H. est nécessaire.

Vie Scolaire
Ecole Marie-Emilie - Ceignac
Gym, escrime, foot…
un trimestre sportif !
Faute de sorties
à la neige cette
année, les élèves
de GS/CP et CE
ont profité de trois
séances sportives
à la salle de sport
de l’amphithéâtre
de Rodez. C’est
accompagnés de
professionnels qu’ils ont exercé leurs talents de gymnastes et se
sont initiés à l’escrime dans un cadre exceptionnel.
En parallèle, six séances de Foot à l’école étaient programmées
pour les CE et CM pour instaurer un climat de respect dans le jeu.
Jérémie, l’intervenant foot de la FFF, les a accompagnés, à travers
des jeux variés, au plaisir du jeu et non à la compétition. Ils ont
réalisé aussi une œuvre sur le thème du « Etes vous PRETS ? » (P=
Plaisir, R= Respect, E= Engagement, T= Tolérance, S= Solidarité).
Les CE et GS/CP ont travaillé, grâce à Julie du CPIE (centre permanent de l’environnement), sur le thème de l’eau : principe du
cycle de l’eau et sensibilisation au problème de cet or bleu dans
le monde.
Le dernier jour de cette période s’est terminé par le carnaval. Tous
les élèves ont défilé dans les EHPAD et la maison de convalescence du village à la grande joie de tous.
Le dernier trimestre est ponctué par les sorties piscine à Rieupeyroux pour tous, la classe découverte pour les CM sur le canal du
midi et les différents voyages scolaires pour les autres classes.
Bonne fin d’année à tous !

Ecole La Nauze - Magrin
Notre cour de récréation
et notre jardin ont mystérieusement été envahis par
d’énormes insectes colorés.
Les façades, les toitures, les
gouttières, les arbres, ... ; ils
ont tout colonisé. Heureusement, ils sont inoffensifs.
Depuis quelques jours, des
insectes vivants cette fois-ci
habitent nos classes.
Nous nous sommes lancés
dans des élevages de chenilles, de coccinelles, de fourmis et de phasmes. Leur cycle de
vie, leur alimentation, les métamorphoses, …n’auront bientôt plus
de secret pour nous.
Pour compléter ce travail, nous avons bénéficié de trois interventions du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) sur les petites bêtes et nous allons bientôt fabriquer un hôtel à insectes. Les locataires devraient, si tout se passe comme
prévu, protéger les plantations que nous avons faites dans le jardin.
Le 8 juin, nous avons affiné nos connaissances sur les petites
bêtes de l’eau. Au programme : pêche de petites bêtes, travail
d’identification, état du cours d’eau, …
Encore de belles découvertes en perspective…
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Finances
LE BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2017
u Section de fonctionnement
Dépenses : 1 710 019 € (1 506 726 €) *
n Charges de gestion générale

274 825 €

259 939 €

n Charges de personnel

524 736 €

501 571 €

15 000 €

10 185 €

258 725 €

274 440 €

7 924 €

8 599 €

n Dépenses imprévues

15 000 €

10 000 €

n Virement à la section
n  d'investissement

613 809 €

441 992 €

n Contributions directes

798 791 €

747 642 €

n Dotations et Participations

359 238 €

386 686 €

n Revenus des Immeubles

31 000 €

32 000 €

n Atténuations de charges

57 656 €

73 735 €

n Taxes funéraires /
n  Redevances diverses

88 910 €

84 864 €

n Atténuations de produits
n Autres charges de gestion courante
n y compris amortissement
n Charges financières (intérêts)

u

Recettes : 1 710 019 € (1 506 726 €) *

n Produits exceptionnels
n Report de 2016

4 136 €

0

370 288 €

181 799 €

u

* Sont indiqués en italique les chiffres du budget communal 2016, pour mémoire.

u Section d’investissement : 1492 292,09 €
Opérations (les principaux programmes)

Montant
global

Aménagement du Village de Ceignac
et de La Palousie

587 022,68 €

Préau et accessibilité Ecole de Magrin

92 420,00 €

Voirie

67 608,20 €

Réfection de la Toiture de la Basilique de Ceignac

51 600,20 €

Extension de la Médiathèque

46 313,00 €

Acquisition de l’ensemble immobilier
de Marie-Immaculée

185 000,00 €

Aménagement du carrefour de Gardin (Ceignac)
et d’un cheminement piéton Avenue de Rodez

83 340,00 €

Mise en souterrain des réseaux secs aux Tourelles
(Magrin)

57 300,00 €

Projet d’installation V.M.C. à la Salle des Fêtes
de Magrin

15 000,00 €

Etude de l’agrandissement de l’école publique
La Nauze (Ceignac)

15 000,00 €

Couverture de la Terrasse du Pôle Petite Enfance
(Ceignac)

15 000,00 €

Le Budget C.C.A.S.
(Centre communal d’Action Sociale)

2017 de la Commune

Les opérations d’investissement seront financées par des subventions (253 472,80 €), le virement de la section de fonctionnement (613 809,16 €), le Fonds de Compensation de T.V.A. et la Taxe
d’Aménagement (174 281 €), l’excédent de fonctionnement capitalisé de l’année 2016 (116 772,56 €), les amortissements des travaux
(36 536,09 €), l’emprunt (180 000 €), la reprise du résultat d’investissement (50 204,08 €), les cautions (1 350 €), les restes à réaliser
(27 209,40 €) et des produits de cessions (38 657 €).

La Section de Fonctionnement s’équilibre à 6 577 €. Ce budget
permet d’aider notamment l’A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu
Rural), le Téléthon (Association Française contre les Myopathies),
Antenne Solidarité Lévezou, la Ligue contre le cancer, les Restos
du cœur, le Secours Catholique, les associations « ADAPEAI de
l’Aveyron », « Les bébés du Pérou » et « Autour des Williams »…, les
familles rencontrant des difficultés passagères.… Les recettes proviennent principalement d’une subvention du budget général de la
commune ainsi que des ventes des concessions des cimetières.

Les subventions allouées aux associations (22 898 €) restent inchangées par rapport à 2016 excepté celles des associations sportives qui
sont calculées en fonction du nombre des licenciés domiciliés sur la
Commune.
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Portraits

Gros plan sur l’E.S.A.T. de Ceignac
(Etablissement et Service d’Aide
par le Travail)

LES ÉTABLISSEMENTS LACAN :
UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN
ESSOR CONSTANT…

Né d’une volonté de parents et d’amis d’adultes handicapés,
l’E.S.A.T. de Ceignac a ouvert ses portes en septembre 1975.
La principale mission
est l’accueil, l’accompagnement au travail
et dans la vie sociale
de personnes en situation d’handicap,
ce qui favorise ainsi
leur épanouissement.
Aujourd’hui ce sont
79 personnes qui
exercent une activité
professionnelle dans
des conditions de travail adaptées.
Seize personnes encadrent les différentes activités dont huit moniteurs d’atelier. Un directeur, M. CHEMLAL, a pris ses fonctions
en juin 2016.
Depuis peu, les 7 ESAT de l’ADAPEI 12-82 se sont unis pour
créer une marque commune « OPTEO ». Dès lors, on raisonne en
métiers. Pour l’ESAT de Ceignac :
• OPTEO menuiserie, spécialisé dans la fabrication de palettes
spécifiques, caisses (aéronautique)…
• OPTEO blanchisserie, un service de location et d’entretien de
linge et de vêtements professionnels.
• OPTEO sérigraphie-marquage qui propose sérigraphie, broderie, gravures sur tous types de supports.
Retrouvez l’ensemble des activités du groupe OPTEO sur le site :
www.groupe-opteo.fr
Récemment, nous avons établi un partenariat avec un cercle de
dirigeants aveyronnais qui a créé un site de vente de produits en
ligne : « La Boutique Aveyronnaise ».
Elle valorise des produits dont la marque fabriquée en Aveyron,
gage de qualité et de garantie d’un savoir-faire du terroir aveyronnais.
Deux travailleurs sont affectés pour satisfaire cette demande qui
correspond parfaitement à notre volonté de s’inscrire davantage
dans notre territoire.
Nous collaborons, entre autres, avec le C.S.S.R. les Tilleuls, la
Commune de Calmont, les gîtes locaux, la boulangerie…

L’entreprise LACAN a passé le cap des 70 ans fin 2016. Pour fêter
l’évènement et inaugurer le nouveau site de Calmont en présence
de Monsieur le Maire, une journée portes ouvertes était organisée
le 25 mars dernier avec diverses animations en journée suivies
d’un défilé de machines agricoles, d’un feu d’artifice et enfin d’une
soirée musicale réunissant plus de 700 personnes.
Créée en 1946 à Réquista par Raymond et Denise LACAN, l’entreprise de vente et réparation de machines agricoles s’est transmise sur trois générations. Une quarantaine d’années plus tard,
le site d’Albi (81) a vu le jour, puis celui de Vielmur (81), Calmont,
Roquefort et enfin Maurs (15) en 2015. Aujourd’hui, 6 cousins en
assurent la direction et la gestion.

Depuis septembre 2016, la nouvelle base de Calmont, située au
Parc d’Activité de Montvert, remplace celle du Puech Blanc. Un
lieu stratégique au regard du futur accès direct sur la 2x2 voies,
une surface confortable de 11 700 m² avec un vaste parc d’exposition extérieur et un bâtiment comprenant un magasin, un atelier et
plusieurs bureaux. M. Marc LACAN, gérant, y manage une équipe
de 16 salariés ; sa sœur Sophie, vient de rejoindre l’équipe administrative.
L’établissement est concessionnaire des tracteurs CASE IH, du
matériel de fenaison et du sol POTTINGER, des télescopiques
JCB et tout récemment des andaineurs frontaux REITER.
Les clients peuvent s’appuyer sur le dynamisme et les compétences technologiques aussi bien des commerciaux en matière
d’achat de matériel neuf ou d’occasion, que des techniciens pour
ce qui est de la réparation en atelier de matériel agricole toutes
marques !

Retrouvez toute nos activités sur : www.cat-ceignac.com

Vie associative
Le club de gym à Brommat
Le 13 mai, des licenciées du club de
gym Ceignac-Magrin se sont rendues au centre de remise en forme
de Brommat. Elles ont participé à un
cours de gym avec baguettes et gliding (ce sont des disques glissants
légers et résistants : leur utilisation
donne de l’amplitude aux mouvements pour un renforcement musculaire optimal au niveau des cuisses, abdominaux et fessiers).
Puis elles ont découvert les bienfaits du swissball. En travaillant en
instabilité sur ce gros ballon, des exercices qui peuvent paraître
d’une grande simplicité permettent de renforcer la tonicité des
muscles profonds comme celle des muscles plus apparents ; les
articulations sont aussi mobilisées pour la stabilité, et non seulement le corps gagne en tonicité mais aussi en qualité de posture.
Après une pause pique-nique : cours d’aquagym. Puis, pour finir
la journée, les participantes ont profité du bassin avec ses jets
massants, ses jacuzzis, son sauna et son hammam.
Cette journée a été très appréciée de toutes. Ce premier essai,
organisé par le bureau du club, sera vraisemblablement reconduit
l’an prochain.
Après la trêve estivale, les cours de gym reprendront le 11 septembre à Magrin et le 13 à Ceignac.
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Vie Associative
A LA RECHERCHE
DU TEMPS PASSÉ

Magrin Parlan :
le Sport Quilles, solidaire, innove
Sur le plan sportif le club aligne cette saison 7 équipes seniors
masculines : 2 en excellence, une en promotion, une en essor et
3 en séries ainsi que 3 féminines (promotion, 2e série et 5e série).
Chez les jeunes, les effectifs continuent de croître avec 34 jeunes
engagés en juniors (3 doublettes) en cadets (4), en minimes (3),
en adolescentes (3 doublettes moins de 15 ans et 3 moins de 18).
Enfin les effectifs de l’école de quilles atteignent 18 éléments. Les
52 moins de 18 ans, représentent en conséquence plus de la
moitié des effectifs sportifs. Nous souhaitons à tous une bonne
saison.

Comment vivait notre commune au siècle dernier et même bien
avant ?
Quelles échoppes accueillaient les différents corps de métiers qui
proposaient leur travail ou leurs denrées aux habitants de Ceignac, de Milhac, de Magrin ou du bourg de Calmont ? Peut-être
avez-vous des souvenirs, des documents ou bien même des photographies ou cartes postales qui pourraient aider à retracer le
passé de notre commune ?
Peut-être même seriez-vous prêt à partager vos richesses avec
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Calmont-de-Plancatge, le temps de les photocopier, les scanner ou les dupliquer ?
Cela permettrait de faire revivre et de comprendre notre commune
autrefois.

Le calendrier des
différentes
manifestations peut
être consulté sur
le site du club. On
notera
d’abord
l’accueil du championnat de l’Aveyron individuel des
jeunes, féminines
et vétérans, le 14
juillet.

Si vous pensez avoir ou savoir quelque chose susceptible
d’intéresser l’association n’hésitez pas à contacter Marie-Christine Palayret (Tél. : 06.65.69.51.54), Hervé Holderbach
(Tél. : 06.48.21.97.83) ou Pierre Picarougne (Tél. : 06.71.54.37.71)

Il comportera en outre une innovation de taille, qui fera probablement date dans les annales : la création d’un challenge amical,
en direction des seuls écoliers des quilles, dont la recette sera
reversée intégralement à l’Unité d’Enseignement Maternelle pour
jeunes autistes de l’école Jean Albert Bessière, à Saint Félix, gérée par l’Association Départementale des PEP 12 : sa date a été
fixée au 17 juin après midi, et il portera le nom de l’emblématique
Francis Enjalbert.
Cette démarche s’inscrit dans l’action menée par le club depuis
plus de 35 ans en direction des jeunes et dans l’esprit qui vient
de le conduire à obtenir, pour son école, la labellisation de 2°
degré auprès de la Direction Technique Nationale de la F.F.B.S.Q.,
distinction qui lui sera remise à cette occasion.

Succès pour une balade en V.T.T. !
ACTIVITÉ DU CLUB
DES BONS VIVANTS

Le 22 avril dernier, sous un
soleil radieux, le Club de
VTT Calmont Sports Nature organisait sa 7e rando
V.T.T. regroupant 200 vététistes et une quinzaine de
coureurs à pied.
Les premiers départs ont
été donnés à 13h, les derniers participants ont terminé leur boucle vers 18h. Les enfants
de l’école de VTT étaient eux aussi de la partie, encadrés par les
accompagnants du club et les parents.
Le Club proposait de nouveaux parcours empruntant les sentiers
de la vallée de l’Aveyron. Plusieurs circuits, de difficulté variable,
étaient disponibles dont un adapté aux plus jeunes.
Les circuits étaient ponctués de points de ravitaillement très bien
garnis (biscuits, cakes, madeleines, pâtes de fruits, pain et fouace
locale offerts par 2 de nos partenaires).
En résumé, une après-midi conviviale, appréciée aussi bien des
participants que des organisateurs.
Un très grand merci aux bénévoles sans qui la manifestation n’aurait pu avoir lieu, ainsi qu’à tous les sponsors qui nous
ont apporté leur aide (Banquiz, Boulanare
gerie Garric, Les illuminés,
TT,
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Ce début d’année a
été bien occupé pour
les quelques 99 adhérents que compte à ce
jour le club des Bons
Vivants : après le quine
du 12 janvier à Milhac,
ce fut, le 19 à Magrin, le repas dit « du
dindon » qui a régalé
plus de 70  convives…
Un concours de belote interclubs a vu
s’affronter 28 équipes le 6 février à Milhac, puis, le 9 mars, une
quarantaine d’adhérents se sont retrouvés pour une très intéressante visite des Cafés Ruthéna à Bel Air suivie d’un excellent repas chevreau à l’oseille à Lassouts. Un après-midi théâtre par la
troupe « Ques’aco » de Coussergues, a enchanté une centaine de
spectateurs à la salle polyvalente de Ceignac, le 25 mars. Des
adhérents de tous les clubs du secteur se sont retrouvés le 10
avril à Ceignac, soit pour marcher, soit pour disputer des parties
de belote. La messe du souvenir à l’intention des membres du
club décédés au cours de l’année écoulée a eu lieu à Calmont le
27 avril avec un repas à Magrin. Enfin, du 16 au 23 mai, en compagnie de membres du club de Centrès, un beau voyage vers l’île
de Madère a ravi l’ensemble des participants…
Sont prévues pour le mois de juin, une sortie d’une journée au Cézallier dans le Cantal, avec activité vélo-rail, une soirée grillades à
Magrin et, après la pause estivale, un voyage vers le pays basque,
du 2 au 5 septembre.
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La Mairie de Calmont tient un registre recensant les personnes
seules et fragiles à domicile, conformément à l’article L.121-61 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.

Point Relais Emploi
VOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ
POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION

Le 44e Rallye du Rouergue
de passage à Calmont
Le samedi 8 juillet, depuis Sainte Juliette comme l’année dernière, les concurrents traverseront les villages de La Boudonnie, La Devèze, La Tapie, La Carrière et La Croix d’Estribes
pour une arrivée au bourg de Calmont. Le départ de ces deux
spéciales est programmé à 11h16 et à 16h05 au départ de
Sainte Juliette.
Le planning des reconnaissances préalables prévoit des passages le dimanche 2 juillet ou le mercredi 5 entre Saint Juliette
et Calmont de 9h à 12h.

Présence verte
Depuis 2004, la commune apporte une aide financière à toute
personne souhaitant bénéficier du service de téléassistance
24H/24 et 7J/7, permettant, par un simple bip d’être relié à la
centrale d’écoute. La prise en charge par la Commune correspond au forfait d’installation de l’équipement (30 €).
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Le Point Relais Emploi, situé au 1er étage de la Mairie de Baraqueville, est un service de proximité pour l’Emploi et la Formation
rayonnant sur l’ensemble de la Communauté de Communes Pays
Ségali et au-delà. Différents services y sont proposés :
– Un Service Emploi Formation pour les demandeurs d’emploi,
salariés et étudiants à la recherche d’un travail.
Il est proposé la mise en relation avec des offres d’emploi locale,
une aide individuelle, pour l’élaboration d’un CV, de la lettre de
motivation, la création de l’espace emploi personnel et son optimisation sur le site de Pôle Emploi, l’aide à la définition d’un projet
professionnel, une information sur les dispositifs de formation ;
un espace ressources documentaires en libre accès, un accès
internet gratuit pour la recherche d’emploi et d’informations sur
la formation.
– Un appui au recrutement en local (visites personnalisées
possibles) pour les chefs d’entreprises, commerçants, artisans, collectivités territoriales, associations et particuliers
employeurs.
Vous trouverez, sur place, l’Antenne rurale du GRETA Midi-Pyrénées Nord.
Vous pouvez venir vous initier ou vous perfectionner à l’outil informatique (Word, Excel, Publisher et Internet) ; des remises à niveau
en français, anglais et mathématiques sont également proposées.
Le service est accessible sans rendez-vous du lundi au vendredi matin pour les actualisations mensuelles, les consultations
d’offres d’emploi, une aide aux démarches administratives, un
premier niveau d’information et de service et sur rendez-vous pour
les entretiens d’inscription et les suivis personnalisés en toute
confidentialité.
Employeurs, Particuliers vous pouvez déposer vos offres d’emploi
sur le Point Relais Emploi qui vous proposera des profils et qui
travaille en partenariat avec Pôle Emploi de Rodez.
POINT RELAIS EMPLOI
Place René Cassin— 1er étage Mairie 12160 BARAQUEVILLE
Tél : 05 65 72 31 04 – emploi-baraqueville@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h en accès libre et de 14h à 17h
sur Rendez-vous (Fermé le mercredi-après-midi)

AIDES À L’HABITAT,
ET SI VOUS VOUS LANCIEZ DANS
DES TRAVAUX ?
Un bilan positif et des crédits encore
disponibles !

Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Départemental, vous pouvez ouvrir droit à des aides en tant que Propriétaires Occupants ou Propriétaires Bailleurs sous certaines
conditions.
Le Bureau d’Etudes OC’TEHA est à votre disposition (gratuitement) pour :
- vous renseigner sur les aides à l’amélioration de l’habitat,
- vous conseiller sur les différents types de travaux avec un
accompagnement personnalisé d’aide à la décision,
- vous accompagner sur le montage des dossiers de demande
de financement jusqu’au paiement des subventions.
Ce programme poursuit quatre objectifs principaux : réduire
vos dépenses énergétiques, adapter votre logement à votre
perte d’autonomie, permettre un logement décent pour tous
et valoriser votre patrimoine locatif.
N’hésitez pas à contacter le Bureau d’Etudes OC’TEHA au
05 65 73 65 76. ou à rencontrer un conseiller lors d’une de leurs
permanences (à la Communauté de Baraqueville le 2e mercredi de chaque mois de 9 h à 10 h).

Réalisation : Mairie de Calmont - Tél. : 05 65 69 47 22 - Fax : 05 65 69 56 14 - E-mail : mairie-calmont@wanadoo.fr -

Plan canicule, soyez vigilant !

- juin - 73509

Infos pratiques

Carte Nationale d’Identité
Depuis fin mars, les cartes d’identité numériques sont délivrées dans 17 communes pour l’ensemble du Département
de l’Aveyron. Les plus proches sont Rodez, Onet-le-Château, Naucelle, Rieupeyroux, Réquista, Salles-Curan …. Il est
conseillé de prendre rendez-vous suffisamment tôt.

Retrouvez les actualités de votre Commune sur

www.mairie-calmont.fr
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