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Vie communale

Vie scolaire

Portrait

Vie associative

État Civil

Informations
pratiques

M. le Maire présente les vœux aux 
associations et aux habitants de la 
Commune.

Patrick PASQUES, auteur illustrateur, à la
rencontre d’une centaine d’enfants à la 
Médiathèque le 18 octobre

Le nouveau rond-point 
à La Palousie (priorité à droite)

La maison Maviel à Magrin 
qui va être prochainement 
acquise par la 
Commune

Le lâcher de 
ballons par les
enfants et les 
résidents de
l’E.H.P.A.D.
Sainte Marthe
lors du Téléthon

Les U9 de EFC88 au plateau de Ceignac
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Vie Communale

LE MOT DU MAIRE
L’année 2018 s’est achevée par un mouvement
contestataire national révélateur d’une fracture
sociale de plus en plus grande au sein de notre
société. Si les regroupements aux carrefours
stratégiques des «gilets jaunes» ont étés plutôt
pacifiques, les manifestations successives ont généré
des violences urbaines et des dégradations de biens
publics ou privés inacceptables.
Une violence qui malheureusement, tend à se
banaliser à tous les niveaux de la société, à travers
les médias et les réseaux sociaux!
Cette situation inédite dans laquelle se trouve
aujourd’hui notre pays, néfaste pour l’activité
économique et sociale ne peut perdurer et doit
trouver au plus tôt, une issue raisonnable et
acceptable pour tous.
Le Président de la République et le gouvernement
ont lancé un grand débat national en demandant
aux Maires d’en être les facilitateurs. Je reste donc à
l’écoute et au service de celles et ceux qui
souhaiteraient organiser une rencontre pour
débattre et faire remonter leurs demandes ou leurs
propositions. Une salle communale et ses
équipements pourront être mis à leur disposition.
Par ailleurs un cahier de doléances, ouvert depuis
le début du mois de janvier, est également à la
disposition de toute la population à l’accueil de la
Mairie.
L’année 2019, dernière du mandat en cours, sera
chargée en investissement pour notre Commune.
Plusieurs projets structurants devraient pouvoir se
concrétiser avec l’aide des différents partenaires
financiers, Etat, Région ou Département.
-Aménagement des entrées Nord et Sud du village
et construction d’une nouvelle station d’épuration
à Calmont.
-Aménagement d’un parking pour la salle des fêtes
de Milhac.
-Extension et aménagement du terrain de Quilles
avant le championnat de France à Magrin le
11Août.
-Extension de l’école de «la Nauze» à Ceignac.
-Aménagement par la Communauté de
Communes de la «Maison Enfance Jeunesse» dans
l’ancien corps de ferme Marie-immaculée à
Ceignac et aménagement du terrain contigu par la
Commune.  
Tous mes vœux de santé, bonheur et paix pour cette
nouvelle année!

Christian VERGNES

Obtenir un renseignement
ou effectuer une démarche en Mairie
M. le Maire vous reçoit sur rendez-vous tous les lundis de 14h à 17h et les
vendredis de 9h à 12h.

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 9h à 12h et
de 14h à 17h sauf le mardi matin) et le samedi (de 9h à 12h).
Tél. : 0565694722 - Fax : 0565695614
E.mail : mairie-calmont@wanadoo.fr - Site : www.mairie-calmont.fr

Les autres services
La Médiathèque Municipale
℡ 0565747914 – E.mail : media-calmont@wanadoo.fr
•Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
•Vendredi de 15h à 18h
•Samedi de 9h 30 à 12h 30

Le Service Animation de la Commune
℡0673190597 (Stéphanie LAUR) – E.mail : animation@mairie-calmont.fr

L’Agence Postale Communale
℡0565714260
Du lundi au vendredi de 9h10 à 12h 

La Déchetterie de La Primaube (Naujac)
℡0679911570
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h 00 à 12h et de 14h à 18h 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 – 0565765280 (de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à
17h 30 - 17h le vendredi)

Pour le canton Les Monts du Réquistanais (tél. : 0565742914) 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
Jacqueline GALTIER, Suzanne GINISTY, Odile MARTY.

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
℡ : 0565692743
Courriel : c.c.dupaysbaraquevillois@wanadoo.fr
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Vie Communale

RAPPEL

L’entretien des boites siphoïdes

(raccordement au réseau

d’assainissement collectif) doit être

réalisé régulièrement par chaque

propriétaire.

Le futur pôle de l’Enfance
et de la Jeunesse à Ceignac

Le corps de ferme de Marie-Immaculée va être aménagé en
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse par la Communauté
de Communes avec un Relais d’Assistantes Maternelles, une
Micro-Crèche et un Centre de Loisirs Sans Hébergement.
Une consultation pour la maîtrise d’œuvre a été lancée en
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Sé-
gali. Trois équipes composées chacune d’un architecte, d’un
géomètre et d’un paysagiste ont été présélectionnées pour
participer à un concours: CoCo architecture, Bédrune archi-
tectes et Atelier Triade.
Après examen des différentes propositions, a été retenu le
cabinet Triade (M. Philippe Terral) avec ABC géomètres-ex-
perts (M. Burguière) et le Bureau d’Etudes Techniques INSE.
L’équipe étant d’ores et déjà à l’œuvre, les travaux débute-
ront cet été.
Pour mémoire, la transformation du bâti est à la charge de la
Communauté de Communes du Pays Ségali tandis que
l’aménagement du terrain attenant (1 Hectare) incombe à la
commune.

Centre Social et Culturel 
du Pays Ségali

Des ateliers mensuels conviviaux (art plastique, fabrication de produits cos-
métiques naturels, peinture, art floral, création de bijoux, cuisine, découverte,
…) sont programmés dans diverses communes du Pays Ségali, dont la com-
mune de Calmont à la Salle des Fêtes de Ceignac. Ces ateliers sont animés
par des bénévoles et des intervenants professionnels. Vous en trouverez
la programmation sur le site www.centresocialpayssegali.fr –
Tél.0565722919. Vous pouvez vous inscrire à tout atelier vous intéressant et
sur le lieu de votre choix dans le périmètre du Pays Ségali.

nouveau
La destruction des nids de frelons 

asiatiques est désormais prise en charge 

en intégralité par la Commune.

TELETHON: des ballons 
sont arrivés en Italie

Pour débuter le téléthon orga-
nisé par le CCAS de la com-
mune de Calmont, les enfants
des écoles et les résidents des
maisons de retraite de Ceignac
ont lâché plus de 200 ballons.
Après un parcours de près de
700kms, trois de ces ballons
sont arrivés à Castelfranco Emi-
lia, un village près de Bologne en
Italie. C’est un jeune garçon,
Enéa Fantoni, qui les a trouvés
accrochés à un arbre de son jar-
din et qui a renvoyé, accompa-
gné de photos, le message
suivant (traduit de l’italien) : “Au-
jourd’hui, j’ai pris l’échelle et dé-
croché vos petits ballons
porteurs de l’adresse... Les mes-

sages de bien n’ont pas de frontières : ils travaillent en silence pour démon-
trer l’amour de son prochain... Mes voeux sincères pour un joyeux Noël”.
Ces ballons sont ceux de Jade (école La Nauze – Ceignac), Coline (école
La Nauze – Magrin) et Louna (école Marie-Emilie – Ceignac).
Quatre autres ballons ont aussi été retrouvés dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence: ceux de Chloé et Ilan (école Marie-Emilie - Ceignac), de Stacy (école
La Nauze – Magrin) et Mme Boissonade (EHPAD Ste Marthe).
5553,49€ ont ainsi été reversés à l'A.F.M. Il faudra rajouter la recette du
spectacle de sketchs  de la troupe "bruits de couloirs" du 2 février.

La structure du hangar (10x15m)

de la ferme de Marie-Immaculée

vous intéresse?

Veuillez contacter le secrétariat 

de Mairie (05.65.69.47.22)

Un exemple de création.

L
M
d
M
U
p
g
g
p
t
A
c
p
L
r
P
C
l
c

Dans le cadre du projet d’extension de l’école publique La
Nauze à Ceignac, l’ouverture des plis suite à la consulta-
tion d’entreprises a eu lieu le 14 janvier. Après l’analyse des
offres par l’architecte et le choix définitif des entreprises,
ces dernières seront à pied d’œuvre dès fin février.

École publique La Nauze
à Ceignac
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C’est après la visite du Père Noël et dans une ambiance fes-
tive que l’ACM «Loulous et Terreurs» de Calmont géré par
la Communauté des Communes Pays Ségali a ouvert ses
portes du lundi 31 Décembre au vendredi 4 Janvier. Les en-
fants ont pu participer à des activités créatives et ludiques
avec la fabrication d’instruments de musique, la confection
de cartes de vœux, les sports collectifs... Un atelier cuisine
avec les résidents de l’ESAT a permis de déguster une ex-
cellente galette. En raison des températures, la sortie à
Rodez aux cabanes a été remplacée par le film «Mia et le
lion blanc» au cinéma. Pour les prochaines vacances, les en-
fants seront accueillis du lundi 25 Février au vendredi 8 Mars
avec notamment un carnaval programmé le vendredi 8 mars,
avec les Accueils de Loisirs de Cassagnes, Baraqueville et
Naucelle, dans le bourg de Naucelle. Un séjour ski à desti-
nation des enfants de plus de 7 ans est également organisé
au Chalet du Rouergue à Laguiole, du lundi 25 février au ven-
dredi 1er mars. Les informations relatives aux inscriptions
(programme et permanence d’inscription) vous seront com-
muniquées ultérieurement.

A noter que l’ACM «Loulous et Terreurs» accueille vos en-
fants tous les mercredis de 7h30 à 18h30 avec diverses ac-
tivités: ateliers culinaire, créatif, projet collectif…

Pour de plus amples renseignements sur le fonctionne-
ment de l’ACM, veuillez vous adresser à Stéphanie
LAUR, directrice de l’ACM, au 06-73-19-05-97 ou par mail
animation@mairie-calmont.fr
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«Loulous et terreurs»

Ecole Marie-Emilie 

Les jours, les semaines, les mois,
les années défilent... 
Déjà un trimestre de passé…
Un trimestre fourni en découvertes pé-
dagogiques. Les maternelles se sont ini-
tiées au poney lors de trois séances au
centre équestre Lillhippus d’Onet-le-
Château.  Avec leurs camarades de
SG/CP et CE, ils ont pu assister à un film sur «La Forêt» présenté par Mme Té-
lesca. Un travail avec le CPIE a complété efficacement ce thème pour les plus
grands. Les CE et CM quant à eux ont visionné un film documentaire sur «l’Es-
pace». Tout cela étant un point de départ d’un travail en science et en géogra-
phie. Les CM ont eu en plus une séance de tri de déchets électriques et
électroniques appelés les DEEE. Enfin, les CE et CM ont été sensibilisés au Han-
dicap avec l’association Handisport. Ils ont aussi   participé à six séances de
foot organisées par Jérémie de la FFF dans le cadre de l’EPS. 
Début octobre, une messe de rentrée a rassemblé l’ensemble de la commu-
nauté éducative de l’Enseignement Catholique de l’Aveyron en la Basilique de
Ceignac. Un grand moment de partage et d’unité. 
Nous avons fini cette première période par une célébration «accueil de tous» à
la basilique en compagnie du Père Christophe. Nous sommes allés passer un
peu de temps dans les maisons de retraite et le dernier après-midi ce sont des
jeux coopératifs qui ont rassemblé, petits et grands, dans un esprit convivial.
Les vacances de Noël… et en route pour la suite…

Ecole Publique La Nauze

À Ceignac
A l’occasion des fêtes de Noël, les élèves
ont pu découvrir un gros cadeau renfer-
mant des ballons et des jeux de cour
qu’ils se sont empressés d’essayer!

Tous nos remerciements à l’Association
de parents d’élèves de l’école La Nauze
qui a financé ces cadeaux et a aussi
fourni le goûter de l’après-midi de la dernière journée de classe 2018.

Dès le mois de Janvier, le projet sur la première guerre mondiale sera poursuivi
avec une visite aux Archives départementales de Rodez pour effectuer des re-
cherches sur un soldat de la commune ayant donné sa vie pour la Patrie. Son
histoire sera ensuite racontée dans un carnet illustré.

Nous souhaitons nos meilleurs vœux à l’ensemble de la Communauté.

… à Magrin
Des activités manuelles à partager avec
les copains de toutes les classes, avec
son frère ou sa sœur, … selon ses envies,
un bon goûter, le Père Noël, … bref de
beaux moments de partage et de convi-
vialité.
Cette année encore, nous avons été bien

gâtés: livres, jeux de cour, puzzles, marchandes, ballons, …
Mais voilà déjà de nouveaux projets qui s’annoncent: des ateliers théâtre et un
spectacle pour les PS/MS, des ateliers d’écriture musicale pour les GS, les CP et
les CE1, des séances de cinéma et du land’art pour toutes les classes… et un
projet de création d’une émission de radio mais gardons un peu de suspense…

Les animations de mars / avril
à la Médiathèque
le 19 mars à 20h30: rencontre
d’auteur
Fleur DAUGEY, journaliste, éthologue
et écrivaine vous parlera des dernières
découvertes qui révolutionnent notre
compréhension du monde végétal.
C’est le thème de son dernier livre «
l’intelligence des plantes », Prix Chapi-
tre Nature 2018 du meilleur essai.
L’entrée est libre et gratuite. Nous vous invitons vivement à
venir rencontrer cette jeune femme lumineuse, passionnée
par la nature et l’écriture qui lui ont fait parcourir le globe.
Organisation en partenariat avec le Centre Social et Culturel
du Pays Ségali et avec le soutien de la D.R.A.C Occitanie.

Du 5 mars au 27 avril: Exposition «les années 50»
Tout au long de l’année 2018, les résidents de l’E.H.P.A.D.
Sainte Marthe se sont replongés dans l’ambiance des années
50. Ils ont réuni de nombreux objets témoins de cette
époque, des témoignages et informations qu’ils ont rassem-
blés sur des panneaux par thème (la mode, la musique, l’au-
tomobile, l’école…). Cette riche expo vaut vraiment le coup
d’être vue par le plus grand nombre; c’est pourquoi nous
vous proposons de la visiter en mars et avril.

N.B.: L’agenda culturel du Pays Ségali et le journal interne
de l’E.H.P.A.D. Sainte Marthe sont à votre disposition à la
Médiathèque. N’hésitez pas à venir les retirer.

Vous êtes amateurs de romans, de bandes

dessinées, de cinéma, de musique? 

Vous recherchez des informations aussi bien sur le bricolage (idées, techniques…)

que sur tel ou tel pays en prévision d’un voyage ou encore sur le sport, les arts, l’histoire,

la cuisine, la nature, les nouvelles technologies, la santé… Alors, venez rejoindre les

435adhérents de la Médiathèque (chiffres 2018). La consultation sur place est

entièrement libre et gratuite. L’emprunt à domicile nécessite simplement une

cotisation annuelle (de date à date) de 5 € qui vous donne également l’accès

à un poste informatique (internet, outils de bureautique).
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Portrait: La reprise de l’entreprise de maçonnerie CARVALHEIRO Jacques
C’est à la Zone Artisanale Les Molinières que nous avons rencontré le
nouveau patron, M. Thierry ANDRIEU, dans les locaux de M. Jacques
CARVALHEIRO.

-Quel est votre parcours professionnel?
Après un B.T.S. en Bâtiment, j’ai intégré spontané-
ment en 1997 «ANDRIEU Construction», société
créée en 1958, par mon oncle et ses deux frères dont
mon père, et devenue aujourd’hui l’une des premières
entreprises régionales de construction.

-Avec un solide savoir-faire à la clef, l’heure est venue
de diriger votre propre société…
Je souhaitais effectivement m’investir dans une entre-
prise artisanale, à plus petite échelle. J’ai rencontré
Jacques CARVALHEIRO qui projetait de partir en re-
traite en mars 2019; la transmission s’est imposée comme une évi-
dence pour chacun de nous.

-Une nouvelle dénomination de l’entreprise pour un regroupement des
compétences…
«ANDRIEU CARVALHEIRO Maçonnerie», c’est la nouvelle identité
commerciale. Jacques C. va continuer à travailler à temps partiel, son

épouse poursuit également son mi-temps au secrétariat et les 6 em-
ployés assurent toujours leur activité.

Le dépôt de 320m², les 3 bureaux de 85 m² et le terrain
de 4000 m² participent à des conditions de travail favo-
rables.

-Quels sont précisément vos domaines d’intervention?
Nous réalisons, essentiellement en Aveyron, tous travaux
de maçonnerie aussi bien en matière de rénovation que
de construction pavillonnaire, ou encore de bâtiments
commerciaux…

Mon objectif consiste à développer l’activité dans le sec-
teur agricole et la conception de bureaux et commerces,
pour lesquels mon expérience me permet d’apporter des
solutions précises. Cela est synonyme de moyens hu-

mains supplémentaires!

L’annonce est lancée; à ceux qui souhaitent s’impliquer dans le métier
de maçon, la porte est ouverte…
Contacts :
Tel : 05.65.71.41.74
Mail : andrieu.am@orange.fr

1, Route de la Palmerie - 12450 LUC – LA PRIMAUBE - Tél 05 65 42 71 98

Le Président, le bureau, les bénévoles ainsi que tous les salariés de l’ADMR
et les services de soins S.S.I.A.D. (Services de Soins Infirmiers à Domicile)
vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
Pour une reconnaissance nationale des services ADMR, la fédération s’est
dotée d’un nouveau sigle «POUR TOUS, TOUTE LA VIE, PARTOUT» que
vous retrouverez sur tous les supports et courriers ADMR.
Les services ADMR et SSIAD vont continuer à faire le maximum pour que les
séniors et les personnes en situation de handicap vivent le plus longtemps
possible au sein de leur domicile dans de bonnes conditions. Les services
proposés sont toujours dans l’aide à l’accomplissement des gestes quoti-
diens (ménage, repas, repassage, courses), les soins d’hygiène, une aide aux
travaux de bricolage et jardinage, et aussi dans l’accompagnement pour les
tâches administratives (aide à la rédaction de courriers, classement de pa-
piers). Des visites sont aussi organisées de novembre à avril auprès des per-
sonnes isolées qui le souhaitent (en faire la demande au bureau au
0565427198 ou bien par l’intermédiaire de l’aide à domicile). L’ADMR inter-
vient également auprès des familles pour les travaux ménagers ou la garde
des enfants. 
Toutes ces activités sont réalisées dans un environnement de solidarité,
d’aide et de respect de chacun des acteurs (association, intervenants, bé-
néficiaires et familles).
Le quine organisé en octobre dernier à LUC a mobilisé beaucoup de per-
sonnes et a été une réussite. Un grand merci aux personnes qui se sont dé-
placées ainsi qu’aux bénéficiaires qui n’ont pu s’y rendre mais qui ont
participé quand même par l’achat de cartons, et gagné des lots pour les plus
chanceux. Rendez-vous à OLEMPS le 31 mars 2019 où vous êtes invités à
participer à un autre quine préparé par l’ADMR BRIENNE ET VIAUR. 
Merci encore pour la confiance témoignée auprès de nos services.

A.D.M.R. BRIENNE ET VIAUR L’association protectrice
des chats sans maître

Aujourd’hui l’association Chat Libre 12 souhaite rendre
hommage à tous ses bénévoles et familles d’accueil afin
de les remercier pour leur investissement et leur engage-
ment.

En effet l’association est un tout : des cerveaux bien pen-
sants, des petites mains bricoleuses et de généreux dona-
teurs. Grâce à toutes ces personnes ainsi qu’à notre
présidente et ses collaboratrices, l’association se déve-
loppe et innove pour apporter toujours plus son aide aux
chats des rues et aux chats abandonnés. En 2018, plus de
400 chats ont été pris en charge et une soixantaine de fa-
milles d'accueils sollicitées. 

2018 a aussi été marqué par le 1er salon de l’adoption or-
ganisé par Chat Libre 12, une première en Aveyron ! Et l’as-
sociation ne s’arrête pas là car elle est en train d’ouvrir son
propre refuge. Elle organise aussi des vides dressing, des
concours de dessin pour Noël, des collectes de litière et
des journées adoptions grâce à nos différents partenaires
(RAGT La Primaube, le Scalaire Bleu, les cliniques vétéri-
naires des moutiers, de La Primaube, des Acanthes et de
Laguiole, SPAR Bourran...).

Beaucoup de projets, beaucoup de chats, beaucoup de
travail et très peu d’aides financières. Mais l’association ne
baisse pas les bras et continue son combat contre la pro-
lifération des chats des rues et les abandons intempestifs. 

L'association a aussi ouvert une boutique en ligne. Ceux
qui le souhaitent peuvent choisir et payer leur cadeau (cro-
quettes, litière, jouets...) et les bénévoles se chargent de
récupérer la commande. Le choix est grand car 3 parte-
naires proposent leurs produits (RAGT La Primaube, Le
Scalaire Bleu et Croc 12).

Voici le lien : www.boutique-chatlibre12.com

Un grand MERCI à toutes et tous qui êtes là pour nos ma-
tous !

Les chats des rues vous saluent.

Vie Associative
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SPORT QUILLES
MAGRIN–PARLAN: 
2019 un nouveau défi !
Le club, qui a tenu son assemblée générale en décembre, a
pu confirmer sa bonne santé et son rang dans la discipline
puisqu’une nouvelle fois, le challenge Centre Presse, qui
s’adresse aux 80 clubs civils aveyronnais, a distingué le
SQMP à la troisième place. Dans la décennie, il aura déjà été
récompensé 5 fois (2e en 2011, 1er en 2012, 3e en 2013, 2017
et 2018!).  
Huit équipes seniors hommes et cinq seniors féminines se-
ront engagées cette année, auxquelles s’ajouteront
12équipes jeunes (6 garçons et 6 filles) sans compter l’école
de quilles. 
Il faut maintenant se tourner vers le point d’orgue de la
saison, fixé au 11 août. En effet, jamais deux sans
trois: après 1981 et 2005, le terrain Francis
Enjalbert, accueillera pour la 3e fois le
championnat de France individuel des
quilles de huit: le club, mais aussi les
villages de la commune vont se mobi-
liser pour faire de cet évènement une
fête à la dimension de l’évènement et
des valeurs de notre jeu traditionnel, en
accueillant 240 compétiteurs et des mil-
liers de spectateurs. Le conseil municipal a
d’ores et déjà, pris en compte cette échéance et
nous l’en remercions.  

Une réunion desti-
née à la présenta-
tion du
championnat à la
population et aux
bénévoles a eu lieu
le dimanche 3 fé-
vrier. Tous ceux qui
n’ont pu y participer
et qui souhaite-
raient nous appor-
ter leur aide, sous

quelque forme que ce soit, peuvent prendre contact avec le
club (David Labit 0682321729) ou se rapprocher des mem-
bres du bureau (Magali Cayron, Nicolas Menras notamment). 
Enfin, il est encore temps, pour les enfants, (8-12 ans) de re-
joindre l’école de quilles dont les premiers entraînements dé-
buteront en mars (Jocelyne Regourd 0686900623).

Country au club de gym

Le dernier cours de gym avant la trêve de Noël s’est dé-
roulé dans une ambiance western : le groupe “Les 100
Tiags” de La Primaube a effectué une démonstration de
danse country. Ensuite, chacun a pu s’initier à quelques
pas de danse pas toujours faciles à mémoriser, voire
même à des chorégraphies, rythmés par une musique
entêtante venant des grands espaces parcourus par les
cow-boys… Ce bon moment festif et convivial s’est ter-
miné par la dégustation de la bûche de Noël.

EFC88 au sein de la commune
de CALMONT

Les jeunes pousses de EFC88, c’est-à-dire les U7, U9 et
U11 (enfants nés de 2013 à 2008 inclus), ont repris le
chemin des pelouses le Samedi 8 Septembre sur le
stade Jean-Louis BRUGIER et sur le stade de la Crou-
zette à CEIGNAC. Durant la saison, l’école de Foot met

en place des entraînements le mercredi afin que les en-
fants puissent effectuer deux séances par semaine. Tous

les jeunes souhaitant s'essayer au Football ont la possibilité
de venir sans engagement à trois entraînements.

Le premier plateau pour ces débutants s’est effectué sur les deux
stades de CEIGNAC. Pour l’organisation de cette animation, les éducateurs
ont installé plusieurs terrains pour pouvoir accueillir les enfants des clubs
du secteur Ségala. Au total, 31 équipes ont été présentes dont 10 équipes
de EFC88. Cette matinée a été appréciée de la part de tous les éducateurs,
parents et bien sûr des jeunes apprentis footballeurs qui ont effectué des
matchs très disputés. Puis, ils ont été récompensés par un goûter. 
Le Samedi 15 Décembre, le Super Quine a fait carton plein avec une af-
fluence importante à laquelle les bénévoles du club se sont adaptés en ra-
joutant plusieurs tables ! Toutes les générations confondues du club étaient
présentes à la salle des fêtes de Ceignac.
Merci à tous d'avoir contribué à ce succès et d'apporter votre soutien à
l’école de foot.
Pour avoir plus d’informations sur Espoir Foot 88, consulter son site inter-
net http://efc88.footeo.com 
et sa page Facebook https://www.facebook.com/EspoirFoot88/

Vie Associative

Yoga à Ceignac

Depuis septembre, l'association Mandala
Yoga, nouvellement domiciliée sur la com-
mune, propose des cours de yoga pour
adultes. 
Les cours ont lieu le jeudi dans la salle an-
nexe de la salle des fêtes (ancienne can-
tine), et sont assurés par Christine
Atheyne, professeur de yoga diplômée de
l'école l’I.F.Y. (L'Institut Français de Yoga)
et affiliée à l’I.F.Y. Méditerranée.
Les deux cours ouverts à la rentrée, ont été
complets dès les inscriptions, 39 adhé-
rents déjà, et certaines demandes n'ont pu
être satisfaites.
Depuis le 7 janvier 2019, l'association pro-

pose un nouveau créneau de cours le lundi de 14h30 à 15h45 et une mo-
dification des créneaux pour le premier cours du jeudi qui débutera à 16h45
(au lieu de 15h30), le deuxième ayant toujours lieu à 18h30.
Cela permettra de répondre aux personnes en attente, de proposer un jour
différent dans la semaine, et pour ceux qui le souhaitent de pratiquer deux
fois par semaine
Pour ce deuxième cours à partir de janvier, la cotisation est fixée à 100€.

Pour tout renseignement s'adresser à Paulette Laur 0684302012 ou à
Corine Lafarge 0565719923 ou mandalayoga12@gmail.com

La salutation au soleil…

Énorme affluence pour le Super Quine de EFC88.

LE CLUB

DE PETANQUE LA FANNY

Vous propose des concours de

belote chaque 4e vendredi du mois

jusqu’à avril inclus à 20h30

à la Salle des Fêtes

de Ceignac.
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Activités des «BONS VIVANTS»
Le dernier semestre 2018 a été prodigue en activités diverses :
Du 4 au 7 septembre, quelques membres du club sont allés en voyage dans
les Alpes de Haute Provence : vallée de l’Ubaye, lac de Serre-Ponçon, Le
Queyras, Saint-Véran, Vars et l’Izoard, Barcelonnette, etc…                                           
Le 18 septembre a eu lieu la très intéressante visite du marché aux bestiaux
de Laissac, suivie de la découverte du musée “Au fil du Rail” à Agen
d’Aveyron.
Le 20 octobre, le ferronnier de La Serre et le sabotier à Fabrègue nous ont
fait partager avec passion leur savoir-faire.
Une information sur les bonnes pratiques de la conduite automobile a été

assurée par deux bénévoles de la
prévention routière, le 8 novembre.
L’année 2018 s’est clôturée par l’as-
semblée générale le 11 décembre.
Enrichi de 18 nouvelles adhésions
en cours d’année, le club compte
désormais 109 adhérents et peut
toujours accueillir toute personne
désireuse de partager de bons mo-
ments de rencontre et de convivia-
lité (contacter Annie 0565697083
ou Marie-Reine 0565470783).

Vie Associative

Comme chaque année le Comité d'Ani-
mation a organisé son traditionnel ré-
veillon de la Saint Sylvestre. C'est dans
une salle décorée avec beaucoup de
goût par la commission déco que le co-
président Jean-François Boyer a ac-
cueilli les convives toujours aussi
nombreux. Après les avoir remerciés
par leur présence qui témoigne de leur
attachement à ce réveillon, il leur a pré-
senté au nom de tous les membres du Comité les vœux pour la nouvelle
année. Vœux de paix, de joie, de réussite professionnelle et personnelle, et
bien sûr une très bonne santé pour chacun.

Il les a ensuite invités à passer à table pour déguster un succulent repas pré-
paré comme toujours par les membres du Comité.

La nuit s'est terminée à l'aube après que l'orchestre Charly Music ait entraîné
les danseurs sur la piste de danse, convives qui ont eu en prime le privilège
d’apprécier au cours de la soirée le show de deux charmantes danseuses...

Merci à toute l’équipe du Comité qui s'est dépensée sans compter pendant
plusieurs jours pour que ce réveillon reste inoubliable.

Rendez-vous est pris d'ores et déjà pour le 31 décembre 2019.

Comité d'animation de Ceignac

FETE DES PLANTES

PRENEZ DATE !

La 18e Fête des plantes de Calmont de

Plancatge se tiendra cette année les samedi

1er et dimanche 2 juin 2019.

Elle réunira comme habituellement une

trentaine de producteurs et artisans.

Il s’agit de spécialistes qui produisent eux-

mêmes leurs plants, plantes ou objets d'art.

Vous y retrouverez une large gamme de

végétaux choisis et des productions très

originales.  Vous pourrez participez à des

animations, balade botanique, 

atelier nichoirs et… 

RDV sur notre site www.lafetedesplantes.com 

Nouvelles du 
club de danse d'Antan

Le bureau de l'asso-
ciation Musiques et
Danses d'Antan s'est
retrouvé autour d'un
repas au restaurant
de Ceignac.

Les échanges ont
permis de faire le
bilan du déroulement
de ce premier trimes-

tre d'activité. Une évaluation de l'aménagement des cours
de danse, sous les conseils avisés de Christiane, confirme
une bonne participation des adhérents, gage de l’intérêt de
cette formule. La saison continue au rythme des semaines
avec l'organisation de soirées spéciales à savoir Téléthon,
galettes des rois et repas de fin d'année des adhérents.

Remerciements particuliers aux bénévoles qui contribuent à
cette réussite et à l'entretien de la salle, ainsi qu'aux musi-
ciens qui génèrent cette convivialité tant appréciée.

Comité d'animation de Magrin
Il est sans doute un peu tard pour le faire mais mieux vaut
tard que jamais! Le comité d’animation de Magrin vous sou-
haite à tous une merveilleuse année 2019. Mettez tout en
œuvre pour être heureux! 

Pour nous, 2018 s’est terminée sur l’animation “Ramène ta
boule”. Les habitants ont été invités à venir déguster du vin
chaud, café et chocolat sur la place du village. La crèche de
l’église et le village reconstitué de Gilbert REY ont vu défiler
les visiteurs tout au long de l’après-midi. Merci à notre com-
mission “bricole et sanelle” qui a réalisé avec l’aide des em-
ployés municipaux deux socles en bétons permettant de fixer
solidement le beau sapin de Noël. Merci aux habitants de
l’avoir si bien décoré. La journée s’est clôturée par un joli lâ-
cher de lanternes apprécié des petits comme des plus grands. 

Quelques informations concernant la fête de Juillet. La pro-
grammation est bouclée. Vous êtes donc les premiers à qui
nous l’annonçons! L’apéritif sera bercé par les mélodies du
groupe Berzinc. Les jeunes et joyeux drilles du groupe “Sors
tes couverts” animeront la deuxième partie de soirée et c’est
enfin le swing festif des “D’accord Léone” qui fera chalouper
les aficionados de fin de soirée.
Enfin, nous venons de lancer un concours pour la création
de notre logo. A l’heure où vous lisez ces lignes, le gagnant
du concours doit être connu.
Venez le voir sur notre page facebook ! @ComiteMagrin
Belle année 2019 à tous!
Le Comité

Animation «Ramène ta boule». 
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Ce gaz toxique difficilement détectable puisqu’inodore,
invisible et non irritant, peut provoquer des maux de tête,
nausées, fatigue, malaises, voire coma et décès. Il pro-
vient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un
appareil ou d’un moteur à combustion (fonctionnant au
bois, gaz, charbon, essence, fuel ou éthanol) 

⇨Des gestes de prévention pour éviter
une intoxication:

-Aérer quotidiennement son logement pendant 10 mi-
nutes et ne jamais obstruer les grilles d’aération

-Faire entretenir régulièrement les appareils de chauf-
fage, de cuisson et de production d’eau chaude ainsi que
les conduits de fumée et d’aération par un professionnel
qualifié

-Ne jamais faire fonctionner en continu des chauffages
d’appoint ni se chauffer avec des appareils non destinés
à cet usage (réchauds de camping, barbecues...)

⇨En cas de suspicion d’intoxication:
ouvrez immédiatement portes et fenêtres,
évacuez les locaux et contactez
le N° 112 ou 18 ou 15.

Le monoxyde de carbone, 
première cause de mortalité
par gaz toxique en France!

Afin de protéger votre santé et l’environnement, depuis le
1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers d’acheter,
d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques pour jar-
diner ou désherber (Loi Labbé).

Des solutions alternatives efficaces existent pour prévenir
voire traiter si besoin : planter des plantes locales, au bon
endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent
des bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs
- favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le
paillage pour protéger les végétaux des bioagresseurs. 
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !

Des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides
sur www.jardiner-autrement.fr

Particuliers, jardiniers amateurs
- Votre jardin sans pesticides

22 Naissances
03 janvier           Alice RIVIERE, Le Plô
18 janvier           Mathis FERNANDEZ, 22B, Allée de Campmas – Ceignac
18 janvier           Joris FERNANDEZ, 22B, Allée de Campmas – Ceignac
27 février            Gustave ALBOUY, Lacassagne
29 mars             Maël RIGAL FRAYSSE, 6, Impasse Jordi – Magrin
06 avril               Leia LAMBALOT, rue Longue – Calmont
15 mai                Lola CAGNA, Prévinquières
23 mai                Léa REY, Lacassagne
03 juin                Louis BOUTONNET, 14, Allée de Campmas – Ceignac
19 juin                Camille POUGET, Le Plô
24 juillet             Ambre DOBROWOLSKI, Bonnecombe
04 août              Lou MOREL KERLOC’H, 161, avenue de la Basilique – Ceignac
31 août              Justine BORIES COUDERC, 2, Allée de Campmas – Ceignac
04 septembre    Luna RICHET, 64, avenue de Rodez – Ceignac
21 septembre    Kylian GOUNY, 12, Impasse Jordi - Magrin
30 septembre    Lohan GATTI, Le Bourg – Calmont
23 octobre         Louka FLORIN, Lacassagne
26 octobre         Malo POUGET, 2, Impasse Jordi – Magrin
27 octobre         Noé GARCIA, 666, avenue de la Basilique – Ceignac
08 novembre     Emy COCCO, Lacassagne
08 novembre     Zoé COCCO, Lacassagne
14 décembre     Lucie LAMIC, 259, rue de Gardin - Ceignac

17 novembre 2017 Yvan MALGOUYRES - Milhac,
(Avis de naissance reçu en Mairie de Calmont en 2018)

7 Mariages
23 juin                Alexandre MAYOL et Emilie CESSON,
21 juillet             Bastien PUECH et Fanny SOUISSI,
25 août              Nicolas BRAÏNI et Céline TALLIEU, 
25 août              Julien DE BRABANDÉRE et Lucie CASTANIÉ, Firmi,
25 août              Daniel ANDRIEU et Fabienne SALMON, 
01 septembre    Arnaud BRUGIER et Marine ASSIÉ, 
07 septembre    Vivien BEDOS et Célia BESSONNARD,

18 Décès
05 février            Paulette IMBERT épouse SOULIER, 78 ans, Calmont,
07 mars             Léocadie JOULIÉ, 88 ans,
                          Maison de retraite «Sainte Marthe» à Ceignac,
17 mars             Jeanne TARDIEU, 93 ans, 
                          Maison de retraite « Sainte Marthe » à Ceignac,
03 avril               Anthony COMBES, 36 ans, Garounelle,
09 avril               François LAQUERBE, 77 ans, Majoulet,
09 mai                Berthe COMBRES, 91 ans, 
                          Maison de retraite «Sainte Marthe» à Ceignac,
13 juin                Léontine ARMAND, 89 ans,
                          Maison de retraite «Sainte Marthe» à Ceignac,
17 juin                Roger MAVIEL, 71 ans, Magrin,
13 août              René SOULIER, 83 ans, Calmont,
17 août              Bernard DALBIN, 76 ans, Le Limouzet,
09 septembre    Claude ANDRIEU, 72 ans, Prévinquières,
21 septembre    Augusta TROUCHE, 92 ans, 
                          Maison de retraite «Sainte Marthe» à Ceignac,
28 novembre     Albert BOUTONNET, 92 ans, Ceignac,
17 décembre     Jean-Louis CAULET, 71 ans, Ceignac,
23 décembre     Chantal ALRIC veuve DAUSSE, 63 ans, La Devèze,
24 décembre     Madeleine SUAU, 83 ans, 
                          Maison de retraite «Sainte Marthe» à Ceignac,
29 décembre     Gérard NOGUÈS, 73 ans, Le Verdier,
31 décembre     Anicet BOUTET, 84 ans, 
                          Maison de retraite «Sainte Marthe» à Ceignac.

Il faut ajouter 39 personnes décédées dans les établissements de soins de
la Commune, originaires d’une autre Commune ou domiciliées à l’extérieur
de la Commune: 
-24 décès à l’E.H.P.A.D. «Sainte Marthe» de Ceignac
-15 décès au Centre de Soin de Suite et de Réadaptation Les Tilleuls.

Retrouvez les actualités de votre Commune sur 
www.mairie-calmont.fr

Infos pratiques
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Etat civil
Commune de CALMONT 

du 1er janvier au 31 décembre 2018

Rapportez

vos pesticides

en déchetterie ou en un point 

de collecte temporaire (vous trouverez 

le point de collecte le plus proche 

sur le site www.ecodds.com).

Il ne faut en aucun cas les 

jeter à la poubelle ou dans 

les canalisations!
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