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Une rencontre intergénérationnelle autour des années 50 à la
Médiathèque (résidents de l’EHPAD Sainte Marthe et enfants
des écoles de la Commune)
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Vie Communale

LE MOT DU MAIRE
Comme chaque année, notre commune a connu
durant cet été de nombreuses animations.
Début juin, le village de Calmont s’est transformé
en un grand parterre fleuri pour la dix-neuvième
fête des plantes. Durant deux jours les amateurs
de plantes plus ou moins rares, ont pu trouver
leur bonheur auprès des nombreux producteurs
régionaux présents. Mi-Juillet, le nouveau comité
d’animation de Magrin a réussi à créer une
véritable ambiance de fête au cœur même du
village et en suivant, les traditionnelles fêtes de
Ceignac et Milhac ont également attiré beaucoup
de visiteurs et régalé de très nombreux gourmets.
Le 11 Août a été une journée exceptionnelle pour
notre commune avec l’organisation par le club
local Magrin-Parlan, du championnat de France
individuel de quilles de huit. Bravo et merci au
président David Labit, à l’ensemble des
responsables et membres du club qui ont su
fédérer autour de cette importante manifestation
une foule de bénévoles de tous âges et de toute la
commune. La preuve de la capacité à s’unir pour
relever de tels défis.
Toutes ces différentes manifestations ont pu se
dérouler grâce au travail de centaines de
bénévoles dont il faut saluer le dévouement pour
faire vivre et rayonner notre commune.
Sans vous, responsables, membres ou
sympathisants des vingt-quatre associations de la
commune, la vie et l’attractivité de nos villages ne
serait pas ce qu’elle est.
L’équipe municipale, dont le rôle est
d’accompagner et de faciliter les initiatives et les
projets des diverses associations, est également
composée de bénévoles au service de toute la
population. Aussi, à quelques mois des élections
municipales, j’encourage celles et ceux qui le
souhaitent à s’engager et mettre leurs
compétences et leur énergie au service de notre
collectivité pour quelques années ; C’est une
expérience enrichissante et passionnante à vivre.
Christian Vergnes

Obtenir un renseignement
ou effectuer une démarche en Mairie
M. le Maire vous reçoit sur rendez-vous tous les lundis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 9 h à 12 h.
Mmes et MM. les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous, chacun
pour les affaires entrant dans la compétence de la Commission qu’il/elle
préside. Pour cela, contactez le secrétariat de Mairie qui vous orientera.
Le Secrétariat de Mairie est ouvert du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h sauf le mardi matin) et le samedi (de 9 h à 12 h).
Tél. : 05 65 69 47 22 - Fax : 05 65 69 56 14
E.mail : mairie-calmont@wanadoo.fr - Site : www.mairie-calmont.fr

Les autres services
La Médiathèque Municipale
℡ 05 65 74 79 14 – E.mail : media-calmont@wanadoo.fr
• Mercredi de 9 h 30 à 12 h et 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 00 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 16 h à 17 h et les jeudis de 9 h à
10 h au Centre Médico Social.
Les membres du CCAS
• Président de droit : Christian Vergnes,
• Membres élus : Anne-Laure Albagnac, Dominique Cavaroc, Michel
Couffignal, Alain Crozes, Stéphanie Crozes, Marie-Laure Fugit,
• Membres désignés : 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
℡ : 05 65 69 27 43
Courriel : c.c.dupaysbaraquevillois@wanadoo.fr – Site : www.payssegali.fr
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Vie Communale
L’adressage des rues et des
habitations de la Commune
va être effectif !
La commune est en train de finaliser l’adressage de toutes
les voies et de tous les bâtiments situés sur le territoire ;
cela permettra aux services de secours et aux livreurs de
localiser facilement les personnes et les lieux dits mais
aussi de bénéficier de services tels que la fibre…
A cet effet, vous êtes destinataire d’un courrier vous informant de votre nouvelle adresse.
Les services techniques de la commune vont poser les
plaques des noms de rues et les numéros d’ici la fin de
l’année.
Vous devrez donc modifier votre adresse, si elle a changé,
auprès de tous les organismes avec lesquels vous avez
des contacts (EDF, France télécom ou autre opérateur, Impôts, etc.) ; si vous rencontrez des difficultés dans cette
démarche, n’hésitez pas à contacter la Maison de Services au Public (MSAP) qui tient des permanences tous
les mercredis matin à la médiathèque de Ceignac de 9 h
30 à 12 h (contact : 07 50 64 91 78 / cscps.animation.sociale@orange.fr) et qui pourra vous aider.

Des cimetières respectueux
de l’environnement
Le zéro phyto a fait son entrée dans les allées des quatre cimetières de la
Commune ! Eliminer les pesticides préserve les nappes phréatiques et l’environnement en général. C’est aussi une exigence légale, la loi Labbé interdisant depuis 2017 aux agents publics de répandre des produits
phytosanitaires.
Le service technique de la Commune a donc désormais recours au désherbage alternatif sans herbicides chimiques. Mais cette solution de substitution n’est pas sans contraintes ; elle requiert beaucoup plus de main
d’œuvre et un nouvel équipement ! En effet, la solution mécanique qui a été
retenue nécessite 5 ou 6 passages par an contre 2 auparavant.
Du matériel spécifique a donc dû être acquis par la Commune. Il s’agit de
deux désherbeurs mécaniques, l’un pour les grandes allées (herse derrière
le tracteur), et l’autre pour traiter les abords des concessions, les employés
communaux terminant à la binette à main.

Dans le cas où vous devriez renouveler vos titres d’identité
dans un bref délai, il vous est vivement conseillé de demander dès à présent au secrétariat de Mairie une attestation de domicile mentionnant votre nouvelle adresse qui
vous servira de justificatif de domicile.

Un véhicule électrique pour
le Service Technique de la
Commune

La transition vers un éco-cimetière va sans nul doute modifier la conception
traditionnelle du cimetière minéral où les plantes sont synonymes de défaut
d’entretien. De nombreuses communes envisagent en effet le cimetière
comme un espace paysager en engazonnant les allées principales… La réflexion est ouverte.

La Commune s’est dotée en début d’année d’un Renault
Kangoo électrique en remplacement du Peugeot Partner
diesel datant de 2005. Ce véhicule correspond parfaitement aux besoins des employés du service technique qui
roulent moins de 50 km par jour.
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Le bonus écologique et la reprise du véhicule PEUGEOT
ramènent le coût de ce nouveau véhicule à
15 719,16 euros.

L’allée d’un cimetière après l’intervention du Service Technique Municipal
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Vie Communale
Des panneaux d’informations
touristiques
L’association « Le Plancatge » a rédigé deux panneaux
d’information sur le village de Ceignac (historique du village, pèlerinages, site de la prairie). Réalisés par l’ESAT, ils
sont positionnés sur le pignon de la médiathèque, et à l’entrée de la prairie.
Un autre panneau pour le village de Calmont est en cours
de réalisation.

L’aménagement des entrées Nord et Sud du village de Calmont
Suite à la consultation d’entreprises lancée en avril 2019 pour les
travaux d’aménagement du village de Calmont, ont été retenues l’entreprise Colas Sud-Ouest d’Onet-le-Château pour le lot V.R.D. (Voirie
et Réseaux Divers), A.M.G. de Brandonnet pour le lot démolitions /
gros-œuvre et l’entreprise SAS SICOB pour la réalisation de la charpente et de la couverture de l’abri-bus/aire de conteneurs à déchets.

- Etat : 69 282,00 €
- Département : 25 000,00 €
- Région : 65 682,00 €
L’autofinancement s’élève à 294 271,00 €
Après la réfection des réseaux d’eaux pluviales en juillet, la reconstruction du mur de clôture en pierre et la démolition de la maison Rivière, les travaux de surface (construction de l'abri bus, de l’espace
conteneurs, caniveau et dallage pierre, espaces verts, enrobé...) vont
s'enchaîner pour s'achever en fin d'année.

Le plan de financement est le suivant :
Pour un montant de travaux H.T. de 454 235,00 € (montant des travaux subventionnables de l’Etat : 346 410,00 €), les subventions seraient les suivantes :
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Vie Communale
Une Maison Enfance Jeunesse et un Lotissement Communal à Ceignac

- Situé au-dessous de
la «d’aménagement
ferme
Plan
d’ensemble
Marie Immaculée » le Lotissement « La Source » comprend 6
lots individuels et un lot pouvant
accueillir un petit immeuble collectif ou être divisé en 2 lots individuels.

- Situé au-dessous de la « ferme
Marie Immaculée » le Lotissement « La Source » comprend 6
lots individuels et un lot pouvant
accueillir un petit immeuble collectif ou être divisé en 2 lots individuels.

Le permis d'aménager est en
cours d'instruction, les travaux de
viabilisation devraient débuter en
novembre ; les terrains seront
constructibles au printemps 2020.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s'inscrire en
mairie.

Le permis d'aménager est en
cours d'instruction, les travaux de
viabilisation devraient débuter en
novembre ; les terrains seront
constructibles au printemps 2020.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s'inscrire en
mairie.

- En ce qui concerne l'aménagement de la Maison Enfance Jeunesse, le projet est porté par la communauté de communes. Le permis de
construire est en cours d’instruction, la consultation d'entreprises vient d'être lancée ainsi que les demandes de subventions. En fonction des
réponses des partenaires financiers (Etat, CAF, Région, Département…) les travaux devraient pouvoir commencer début 2020.

Micro-crèche

Centre de loisirs

Relais Assistantes Maternelles
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Vie Communale
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Ambiance africaine
en novembre !
La Mairie et la Médiathèque de Calmont ont choisi de s’impliquer en novembre dans le dispositif national du mois du
film documentaire en lien avec la Médiathèque Départementale de l’Aveyron, porteur du projet et programmateur
des films dans le Département, et les médiathèques du territoire « Pays Ségali Communauté ».
« Quatre films seront projetés sur la Communauté de Communes : « Middle of the moment » de Nicolas Humbert et
Werner Penzel au Cinéma Le Fauteuil Rouge, Baraqueville,
le mercredi 6 novembre à 20h30 ; « L’escale de Guinée »
de Franssou Prenant à la salle des fêtes de Sauveterre de
Rouergue le samedi 23 novembre à 20 h 30 ; « Petit à
petit » de Jean Rouch à la salle des fêtes de Moyrazès, le
mercredi 13 novembre à 20 h 30 et « Route one » de Robert Kramer à la salle des fêtes de Cassagnes-Bégonhès,
le samedi 9 novembre à 18 h. »
Dans le cadre du thème générique de l’Aveyron « l’usage
du monde », l’équipe de la Médiathèque vous propose une
découverte des arts africains ainsi que de la culture et de
la vie quotidienne du peuple togolais. En sus du programme d’animation tout public avec la troupe Adan et
Kayi (cf ci-dessous), les rencontres de novembre avec les
enfants des 9 classes de la Commune et les résidents de
l’E.H.P.A.D. Ste Marthe seront bien sûr teintées des couleurs de l’Afrique…
MERCI aux animateurs et résidents de l’E.S.A.T. pour leur
pleine implication dans le projet !

15 avril 2019 à l’ESAT de Ceignac
Visite de M. Arnaud VIALA,
Député de l’Aveyron
L’ESAT de Ceignac a eu l’honneur de recevoir M. Arnaud
Viala, Député de l’Aveyron invité
par M. Vergnes, Maire de notre
commune, ainsi que les Maires
de Cassagnes Bégonhès et Ste
Juliette sur Viaur accompagnés
d’élus de la circonscription.
M. Gosselin, Président ; M. Benazet, Directeur-Général ; M. Sylvain explique le process de la
Mouly, Directeur de pôle se sont réception des livraisons.
joint à cette manifestation.
Dès leur arrivée ils ont été accueillis et orientés par deux travailleurs, et
M. Chemlal, Directeur.
Ensuite, une visite dans les ateliers marquage – sérigraphie – tampographie
et l’atelier menuiserie était organisée, commentée par les travailleurs et les
moniteurs expliquant leur travail en mettant l’accent sur la mise en place
de la communication adaptée et des outils facilitant la réalisation des différentes tâches.
Autour d’un verre de l’amitié, les élus ont souligné et apprécié la qualité et
la diversité des services proposés par l’ESAT. Ils ont été surpris par l’autonomie, les compétences et le savoir-faire des travailleurs ainsi que du bienêtre qui règne dans tout l’ESAT.
Cette matinée fut un beau moment de fierté, de convivialité, de partage et
de découverte apprécié par tous les participants.

E XPO DU
CLUB DU CEosOaïRque / Vitrail

culpture – M
prochain
Peinture – S
au 31 janvier
re
b
em
éc
d
Du 4
d’ouverture
aux heures
thèque
de la Média

pagnie
Avec la Comyi (Togo) :
Adan et Ka
h;
ue (9 h 30 - 12

la Médiathèq
novembre à
atuite autour
- Mercredi 27
ambulatoire gr
dé
n
io
at
im
an
:
, le chant, la
h)
ue
18
iq
15 h 30 ant la mus
êl
m
e,
ur
r la vie
ct
le
la
conférences su
du livre et de
mini débats /
s
de
i
ss
au
s
danse mai
du Togo…
pe
la civilisation
avec un grou
quotidienne,
e des artistes
ng
ha
éc
:
30
h
e)
(14 h 30 - 15
. Sainte Marth
de l’E.H.P.A.D
de résidents
des Fêtes de
20h à la Salle
à
e
ie,
br
m
ve
no
I (conte, poés
- Vendredi 29
SOUSI TOU-S
AS
e
cl
ta
ec
Sp
Ceignac :
– gratuit.
percussions)
chant, danse,
e à Ceignac :
le Petite Enfanc
Pô
au
e
aines
br
m
nove
rcussions afric
- Samedi 30
itiation aux pe
in
d’
r
ie
ne
el
ai
at
ric
h
af
e
- de 10 h à 12
ation à la dans
35 € les
h atelier d’initi
: 20 € / stage ou
s
- de 15 h à 17
rif
(ta
s
an
10
la Méde
à
r
rti
ns
pa
tio
r - Inscrip
Tout public à
bre)
nes par atelie
m
on
ve
rs
no
pe
23
15
au
u’
2 stages
verture jusq
ou
d’
es
ur
he
e,
diathèque aux
i 30 novembr
bre au samed
m
us
ve
vo
:
no
nt
27
ita
i
ab
- Du mercred
lture chez l’h
pour
partage de cu
s ou héberger
pa
re
un échange et
un
d’
ps
m
te
scriin
le
?
llir
e
ei
up
s de la tro
souhaitez accu
ou trois artiste
ux
de
ou
…
un
une nuit
sans tarder
Médiathèque
vez-vous à la

Des noces de platine !
Le 25 mai dernier M. et Mme Daudé de Milhac fêtaient leurs 70 ans de mariage
en présence de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
A cette occasion, M. le Maire leur remettait la médaille communale en
reconnaissance des multiples services rendus aux administrés de la commune. En effet M. André Daudé fut conseiller municipal de 1965 à 1981 tandis
que son épouse était nommée la même année secrétaire de Mairie, fonction
qu’elle exerça jusqu’à sa retraite.
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Vie Communale
Portrait :
Une nouvelle entreprise
sur la Commune,
« Lignon Vivian Paysage »

Vie Scolaire
Ecole Publique La Nauze
À Ceignac

Vous envisagez un aménagement
paysager ? N’hésitez pas à rencontrer Vivian Lignon. Après un bac pro,
un BTS « Espaces verts » et une expérience dans l’entreprise « Malaterre Paysagiste » (Baraqueville), il
vient de créer sa propre société
d’artisan paysagiste à Cureboursot.
En fonction de la nature du site que vous lui demanderez
de transformer, et grâce à ses connaissances du monde
végétal, son sens de l’initiative et de la minutie, il saura
trouver des solutions esthétiques et durables.
Il réalise également des terrasses, dallages, pavages, murets… ainsi que divers travaux avec mini-pelle, tonte de
pelouse, taille de haies, élagage, abattage d’arbres…
Un crédit d’impôt de 50 % peut vous être octroyé dans le
cadre de l’emploi d’un salarié à domicile.
Souhaitons un long « chemin vert » à Vivian !
Contact : 06 87 40 56 14

Ecole Marie-Emilie

Le jour de la rentrée, les 33 élèves ont intégré de nouveaux locaux flambant
neufs.
Deux nouvelles salles très spacieuses ont été créées reliées entre elles et
aux anciennes par des espaces de circulation aux couleurs vives et très
ajourés donnant sur un patio et les sanitaires. Un manque criant a été comblé par la création d’un bureau de direction.
Aux congés de la Toussaint est prévu l’agrandissement du préau ainsi que
la sécurisation de l’accès avec un visiophone et une gâche électrique commandée à distance.
En parallèle, à la garderie, la terrasse a été couverte, permettant ainsi aux
enfants de s’aérer quel que soit le temps.
Remerciements aux entreprises qui ont su se mobiliser durant les vacances
scolaires pour terminer les travaux dans les délais et permettre une reprise
des cours dans des conditions optimales.

aptée,
Une table ad
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A Magrin le bilan d’avril, mai et juin

Le dernier trimestre de l’année scolaire est arrivé avec diverses
animations offrant aux élèves une ouverture sur le monde.
Cela a commencé par la présentation de la Comédie Musicale préparée par les élèves avec Olivier (chant, musique,
mise en scène) et Marie(danse). Un spectacle de qualité qui
a enchanté les parents.
Ce sont ensuite les voyages scolaires qui ont été programmés, notamment la classe Péniche pour les CM qui ont navigué sur le canal du midi de Béziers à Carcassonne. Une
semaine pleine de découvertes. Ceux des autres classes ont
été annulés en raison de la canicule.
Les CE et GS/CP, en remplacement se sont rendus au cinéma à Rodez voir Toy Story 4 pour leur plus grand plaisir.
Courant juin, un sportif olympique Gaël Tribillon, nous a
rendu visite pour nous expliquer son parcours en tant
qu’handballeur professionnel. Nous avons eu aussi la visite
de Sr Clotilde qui est venue nous raconter un conte de son
pays le Burkina Faso et nous expliquer les produits cultivés.
Une fin d’année marquée par la kermesse et le départ en retraite de Régine (maîtresse de maternelle). Elle est remplacée
par Séverine Caussanel qui nous vient de Flavin. L’ouverture
d’un ½ poste soulage l’effectif des classes.
Un merci tout particulier aux parents qui se sont mobilisés
plusieurs journées pour aménager la nouvelle classe et mettre en place le préau.
Et ce sont 113 enfants, de la maternelle, au CM2 qui ont effectué leur rentrée le 2 septembre.

la diffusion vous pouvez les écouter en tapant le
lien suivant :
http://www.radiotemps.com/index.php/2-uncategorised/145-rtr-junior-jeunes.
Par ailleurs, ils ont réalisé des œuvres de landart avec Jean-Paul Delaitte,
artiste plasticien ; un projet rendu possible par Aveyron Culture.
Au mois de mai, de la Grande Section au CE1, les élèves sont rentrés dans
la peau d’un rappeur pour composer paroles et musique avec l’aide de
deux artistes aveyronnais Reyvilo et Lombre. Ils ont sorti un CD et sont
montés sur scène au festival Soft’R en première partie de Lombre, Miossec,
Les Négresses Vertes,
Opium du Peuple,
Wouah !!!
Projections cinématographiques, rencontres sportives, visite au
musée de Salles-laSource pour un atelier
laine avec les PS-MS,
intervention du C.P.I.E.
sur les pollinisateurs
ont aussi fait partie du
programme.
Tous ces projets nous ont permis d’aborder les apprentissages de mathématiques, lecture, enseignement de l’oral de façon dynamique.
62 élèves, de la très petite section de maternelle au CE1, ont pris ou repris
le chemin de l'école pour une nouvelle année scolaire.
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Vie Associative
Un 69e Championnat de France
Individuel de Quilles de Huit
d’anthologie
Le 11 août dernier, pour la troisième fois de leur histoire, le Sport Quilles
Magrin Parlan et la commune de Calmont ont accueilli le championnat de
France sur le terrain Francis Enjalbert. Cette journée, si vite passée (!) a
pourtant mobilisé pendant de longs mois les divers acteurs impliqués dans
son organisation : la commune d’abord, qui a permis d’installer des gradins
sur le site, réalisé une extension des installations en aménageant 4 jeux
pour les écoles de quilles et exposé les quilles à la médiathèque municipale,
les licenciés du club qui ont constitué des commissions pour faire avancer,
chacune dans son domaine, le projet, les enfants des écoles de la commune et du centre de loisirs, et plus de deux cents bénévoles le jour même.
Cet évènement fédérateur a ainsi réuni des habitants de tous les villages
de la commune, voire des communes avoisinantes, de la plupart des associations, impliqué de nombreux partenaires privés (services, artisans,
commerçants) ou publics (communauté de communes, département, région, Etat) et beaucoup de jeunes (et de moins jeunes) qui ont à plusieurs
reprises présenté la « flash mob » de leur création en divers lieux (Réquista, Rodez et bien sûr Magrin) et sur la toile où le nombre de vues a frôlé
les 20 000.

Les 240 joueurs qualifiés ont apprécié la qualité des installations, celle de
l’organisation et avant tout la convivialité et la fraternité qui se sont dégagées des échanges entre organisateurs, joueurs, arbitres, supporteurs et
bénévoles. Le public a ainsi été au rendez-vous au point de saturer les aires
de circulation autour des jeux. Les performances sportives (plusieurs records de France améliorés) et le suspense du final des seniors, où les trois
premières places se sont jouées au plus minime des écarts, rehaussé d’une
part par l’affichage en direct des coups et les commentaires du « speaker »,
d’autre part par la présence d’un magrinol dans le trio de tête en ont fait,
sous les caméras de FR3, une véritable édition d’anthologie, saluée comme
il se doit par des discours élogieux des élus locaux ou sportifs et de la
représentante de l’Etat. Cerises sur le gâteau, deux magrinols ont été médaillés (Laurent Vigouroux 3e chez les seniors et son neveu Lenny Bou 3e
chez les benjamins), Gaëlle Alet, trésorière du club a reçu des mains du
Président de la FFBSQ la médaille de bronze de la Fédération et la soirée
de clôture à la salle des fêtes de Ceignac a été une réussite totale, tant par
le nombre de convives qu’une nouvelle fois par l’ambiance amicale propre
à la discipline.
NB : L’école de quilles a repris ses activités le 17 septembre. Tous les
enfants désireux de découvrir notre jeu seront les bienvenus.
Contacts : – David Labit président 06 82 32 17 29
– Jocelyne Regourd, responsable de l’école 06 86 90 06 23
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Les cours de danse de Camille
Les cours de danse de Magrin ont repris en septembre à
la salle des fêtes mais il est encore possible de s'inscrire.
Camille Vigier propose un cours d'essai qui permet aux enfants d'essayer l'activité gratuitement.
Voici les horaires :
• Mardi 17h30 - 18h15 : Cours d'Eveil à la danse MS-CP
• Mardi 18h15 - 19h15 : Cours de Modern'Jazz CE1-CM2
Documents nécessaires pour l'inscription :
• Certificat Médical
• Attestation d'assurance
• Adhésion annuelle de 220€
Plus d'infos par téléphone au 06 81 43 96 25

Nouvelles de l'Association
Danses d'Antan
En début d'année 2019, l'association Musiques et Danses d'Antan a organisé une soirée dansante au profit du Téléthon. Celle-ci s'est déroulée dans
une ambiance sympathique et s'est prolongée dans la nuit au rythme des
flonflons des accordéons, batterie, cabrettes. Un entracte a permis aux
danseurs de souffler un peu et de partager la fouace de pays offerte par la
municipalité. La recette des entrées de 340 euros a été ajoutée aux différentes actions menées sur la commune afin d'aider la recherche sur les maladies génétiques. Merci à tous les participants pour leur don et la
réalisation de cette soirée.
Le 6 avril, le restaurant L'Olympe a régalé les convives au repas annuel.
Cette manifestation a permis à plus de 100 participants de se retrouver autour d'une bonne table.
Le 17 mai l'Assemblée Générale du club s'est tenue lors de la dernière session de l'exercice. Devant une forte assistance, le président Serge Landez
ouvre la séance en présence de Monsieur le maire Christian Vergnes. La
réunion s'est enchaînée par la présentation du rapport d'activité et financier,
échanges avec les participants et prises de paroles des différents représentants. Le verre de l'amitié clôtura l’événement avant que les musiciens
assurent la suite de la soirée.
Les amateurs se sont retrouvés le 06 septembre pour la reprise d'une nouvelle saison qui allie détente et convivialité.
Le président, Serge, se tient à votre disposition pour tous renseignements au tél. : 06 79 33 78 97
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Reprise au Club de gym
C’est la rentrée et le moment de prendre de bonnes résolutions…
Le club de gym de Ceignac / Magrin a repris ses activités
(cardio, renforcement musculaire, stretching…), tous les
lundis à Magrin et les mercredis à Ceignac dans les salles
polyvalentes respectives.
Horaires des cours :
- à Magrin à 20 h 30.
- à Ceignac : à 19 h 30 pour le cours de step et à 20 h 30
pour le cours de gym.
Ces cours sont ouverts à tous (hommes et femmes) encadrés par des animatrices professionnelles et dynamiques.
Avant l’inscription, possibilité de venir faire un test d’essai
gratuit lors des premières séances à Ceignac comme à
Magrin.
Contacts : 06 51 45 95 33, 06 76 53 32 17 ou
05 65 69 56 47

Mandala Yoga à Ceignac
Lors de notre assemblée générale qui s’est tenue le 7 juin, nous avons pu
dresser un bilan positif de cette 1re année de Yoga à Ceignac. Suite à l’ouverture d’un 3ème cours, nous comptions 45 adhérents fin juin.
Avec Christine Atheyne, notre professeur, nous avons organisé 2 ateliers
« yoga-méditation » en février et mai à la salle du P.P.E. de Ceignac.
Nous vous proposons dès la rentrée 2019 de continuer le yoga avec
3 cours : lundi de 14 h 30 à 15 h 45, jeudi de 14 h 30 à 15 h 45 et de 18 h 30 à
19 h 45.
Nouveauté : des ateliers de sophrologie avec Françoise Bernad seront ouverts le lundi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30 tous les 15 jours à
la salle annexe de la Salle des Fêtes. Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits par cours.
Tarifs : Yoga 150 € – Sophrologie 130 € – pour 2 activités : 250 €
Pour tous renseignements s'adresser à Paulette Laur 06 84 30 20 12
ou à Corine Lafarge 05 65 71 99 23 ou mandalayoga@gmail.com
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Les plantes en fête à Calmont !
Sous un soleil radieux, la 19e édition de la
fête des plantes a été une réussite comme
chaque année le 1er week-end de juin. 37
exposants sont venus fleurir notre beau
village. Merci aux entreprises locales Pouget Elec, Laure Coiffure, la Menuiserie Garric, le Centre de soins esthétiques de
l’étoile, l’E.S.A.T. de Ceignac pour la fabrication de la banderole et tous les bras qui
ont participé durant le week-end.
L’équipe est d’ores et déjà au travail pour préparer la
20e édition.
Un dernier merci à tous ceux qui ont participé à l’exposition “La fleur dans tous ses états”.

Du nouveau à la crèche
des bébés du Pérou
Notre petite œuvre caritative a connu quelques bouleversements au printemps dernier.
Le quartier où se trouvait notre local étant devenu peu sûr,
nous avons pris la décision de déménager la crèche dans
un endroit un peu plus tranquille entouré de maisons individuelles, ce qui diminue les risques de vols ou d’agressions. Un petit groupe de jeunes bénévoles a rapidement
aménagé la nouvelle salle. Nous avons financé les matériaux et prenons le loyer à notre charge.
Les institutrices nous ont suivies et travaillent dans la nouvelle structure où nous accueillons maintenant 30 bébés
(15 le matin, 15 l’après-midi.)
Lors de leur dernière visite à la crèche au mois de mai dernier, M. Jean-Marie Garcia (adhérent) et Mme Le Moal,
(présidente), ont pu constater le bon fonctionnement de la
petite structure. Une rencontre avec les mamans a permis
de mesurer combien notre travail est apprécié et utile.

Les randonneurs font leur cirque
En ce week-end charnière, printemps-été, les
randonneurs des 4 clochers, se déplacent aux
confins de l'Aveyron et
un pied dans le Gard,
avec un double but : explorer le cirque de Navacelles et terminer la
saison par le traditionnel
repas du club. C'est
donc à l'aube de ce samedi, que la troupe prend la route pour rejoindre le
village de Blandas, à partir duquel, Gil, notre poisson pilote du moment doit,
sans perdre le nord, nous faire faire un tour de cirque. Deux heures plus
tard, le point de départ rejoint, vêtus et chaussés comme des marcheurs,
nous commençons notre échauffement habituel, lequel consiste à honorer
cafés, thés et fouaces « rituellement » offerts par nos intendantes bénévoles. Ainsi parés, nous descendons vers le moulin de la Foux, par un sentier pierreux, sous un soleil de plomb, avec vues aériennes sur le fond du
cirque. Près du moulin, une rivière en furie sort de la montagne : la résurgence de la Vis ! C'est là, près de ces « eaux si claires qu'on pourrait s'y
baigner » que le pique-nique est tiré du sac. La randonnée terminée, de
Blandas nous rejoignons Alzon où se trouve notre gîte, une ancienne gendarmerie rénovée où nous attend la « brigade » pour repas et couchages.
Repos ! Le lendemain, dimanche matin, après le petit déjeuner, la troupe se
scinde en deux : une partie ira faire une petite randonnée et l'autre, visiter,
près de La Couvertoirade, un dresseur « magique » de chiens de troupeaux,
avec l'arrière-pensée de former de futurs encadrants de randonnées à la
manière de… « comment reformer une troupe de marcheurs qui se disperse… ! » De retour à « la gendarmerie », des tables dressées sous un
large tilleul faisant ombrage, n'attendent plus que nous et d’anciens marcheurs nous ayant rejoint, pour partager (avec modération…) apéro et repas
dans la plus grande des convivialités !

Activités au club des Bons Vivants
Au cours du premier semestre 2019, les adhérents du club des Bons Vivants ont pu se retrouver à de nombreuses reprises :
– en janvier, découverte du festival des lanternes à Gaillac ; quine à Ceignac
et repas de début d’année.
– en février, concours de belote et présentation d’un diaporama sur “L’avenue Victor Hugo à Rodez des années 50 à nos jours’’, par des bénévoles
de la médiathèque, suivi de la dégustation de rissoles.
– en mars, la Pastourelle a joué à Ceignac la pièce de théâtre : “L’Escampat”
avec un franc succès.
– fin avril a vu la traditionnelle journée du souvenir en mémoire des membres du club disparus en cours d’année (Micheline Salvagnac, Bernard Dalbin, Anicet Boutet, Albert Boutonnet, Bernard Vergnes, Henriette Raynal).

Des petits projets ont été mis en forme sur place : collecte
de couches et de lait, spectacle folklorique dans les locaux
de l’Alliance Française. Cela devrait nous aider à alléger
notre budget, devenu lourd, nos sources de revenus provenant principalement des bonnes volontés individuelles
et de nos actions ponctuelles.
Par ailleurs, un petit groupe de médecins bénévoles de
l’association « Vive Perú », assure le suivi médical des enfants et forme les mamans à la diététique, à l’hygiène…

– à la mi-mai, en commun avec le club de Centrès, voyage d’une semaine
vers les Lacs Italiens (Lacs Majeur, de Garde et de Côme), Vérone, Venise
et les îles de la lagune, Padoue, Milan…
– enfin, en juin : sortie d’une journée à Sarlat et aux jardins d’Eyrignac avant
la soirée grillades à Magrin toujours très appréciée avant la trêve estivale.
Sans oublier tous les lundis après-midi, à tour de rôle avec les clubs environnants, pour des marches ou des parties de belote ainsi qu’une quinzaine
de cours de gym douce à celles qui souhaitaient maintenir ou retrouver une
certaine souplesse…
C’est fort de 123 adhérents
(à ce jour) que le club permet à tous ses membres
de se retrouver régulièrement
pour
partager
quelques bons moments
de convivialité.

Malgré les difficultés dues à la distance et aux efforts
qu’exige le maintien d’un budget à flot, nous sommes décidés à poursuivre nos efforts avec l’aide de toutes les
bonnes personnes qui nous soutiennent sans défaillance.
Merci à tous.
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BILAN D’ESPOIR FOOT 88
(et projection sur la saison 2019-2020)
Jean Philippe Mouysset a débuté l’A.G. du 15 juin en saluant l’importante présence des éducateurs, dirigeants,
joueuses, joueurs, bénévoles, parents, arbitre et élus des
municipalités (9 communes concernées : Baraqueville,
Boussac, Calmont, Camboulazet, Colombiès, Gramond,
Manhac, Moyrazès, Ste Juliette).

Comité d’Animation de Ceignac
Que la fête fut belle ! Comme chaque année à la mi-août, le village de Ceignac
est en effervescence. Le comité d'animation et les conscrits ont proposé à
chacun un programme des plus varié et il y en avait pour tous les goûts.
Tout a commencé le vendredi par un concours de belote où 82 équipes
étaient présentes. Le samedi après-midi, pétanque, et dès 20 h la place de
la salle des fêtes était envahie par les gourmets venus nombreux déguster
les mets proposés par des producteurs locaux. A 23 h le bal des conscrits
attirait la foule des grands soirs. Le dimanche matin alors que certains étaient
attirés par la bonne odeur de la tête de veau et des tripous, d'autres déambulaient dans les rues du village à la recherche d'objets de toute sorte au
vide grenier annuel. A 11 h 30, moment de recueillement au monument aux
morts où les conscrits ont déposé une gerbe. Au cours de l'après-midi, pétanque, gonflables pour les enfants, animation folklorique et pour la première
fois dans la région une course de tracteurs à pédales était au programme.
Pour clôturer ces trois jours de fêtes, vous étiez nombreux à venir déguster
l'aligot accompagné de coustillous et pour la digestion rien de mieux que
de s'élancer sur la piste de danse au son de l’accordéon de François Xavier
jusqu'à une heure avancée de la nuit.
Merci à vous pour votre présence, car c'est grâce à vous tous que cette
fête a été une réussite. Merci aux conscrits ainsi qu'aux membres du comité
qui se dépensent sans compter pour faire vivre le village de Ceignac.

Patrick Bel, secrétaire, a rappelé l’effectif : 419 licenciés
dont 250 jeunes. Chaque responsable de catégorie ou
d’équipe a résumé la saison sportive écoulée. Pierre Bories
et Christophe Rauzy en présentant le bilan financier de
cette saison ont tenu à souligner que plus de 50 000 € sont
dépensés chaque année par le club dans les commerces
locaux impliquant fortement notre club dans l’économie locale.

Vous pouvez déjà noter sur vos agendas les dates du 12 Octobre pour une
soirée dédiée aux années 80. Cette soirée sera animée par Karine et Flo,
deux jeunes très talentueux ; et le 31 décembre pour le réveillon de la Saint
Sylvestre avec Guillaume Fric et ses danseuses.

Le président a remercié l'ensemble des acteurs du club,
mettant en avant l’esprit de convivialité et de solidarité que
chacun s’applique à cultiver. Un remerciement particulier
a été donné à Patrick Bel, secrétaire depuis de très nombreuses années, qui quitte ses fonctions : Patrick a été un
pilier de l'Ecole de Foot et d'Espoir Foot 88 depuis toujours. Un grand MERCI, Patrick ! Il est remplacé par Jérôme
Costes.
Le reste du bureau demeure stable : président : Jean-Philippe Mouysset ; vice-président : Louis Guizard ; trésorier :
Christophe Rauzy ; comptable : Pierre Bories ; membres du
bureau : Vanessa Bel (nouvelle arrivée), Christian Bories,
Claude Canac, Guillaume Hurtes, Hervé Hurthes, Eve Regourd et Christophe Soulié.
L’A.G. du club s’est achevée par la traditionnelle brazucade où bénévoles, dirigeants et éducateurs ont été
conviés.
EFC88 a effectué ses « Portes Ouvertes » pour faire découvrir son école de foot aux enfants nés entre 2008 et
2014. Les parents ont pu se renseigner sur l’organisation
et le fonctionnement du club. Lors de cette initiation, les
jeunes joueurs ont effectué un « Festyfoot » (matchs et
défis ludiques) sur les stades de Ceignac. Réel succès
pour cette matinée festive autour du ballon rond et les 108
enfants présents sont repartis enchantés avec un tee-shirt
aux couleurs de l’école de Foot.

La course de tracteurs à pédales !

La Magrinole !
Quel bel été ! Il est loin derrière nous à l’heure où nous lisons ces lignes mais
le village a vécu de belles animations estivales. La fête en juillet a connu un vif
succès et vos retours ont été très positifs. Nous tâcherons de progresser l’an
prochain afin de vous satisfaire un peu plus encore. N’hésitez pas à nous suggérer des améliorations via le mail indiqué en fin de texte.
Le championnat de France de
quilles aussi fut une réussite.
Bravo à Laurent et Lenny pour
leur podium. Félicitations au club
et son président David pour cette
superbe organisation.

Les Seniors et les U19 ont retrouvé les terrains le 29 juillet
avec leur nouveau coach Laurent Poujol. Cette préparation
estivale (3 entraînements par semaine ponctués de matchs
amicaux) a permis aux joueurs d’être prêts pour débuter le
championnat Régional 3 en septembre. Les catégories de
jeunes U17, U15 et U13 ont repris mi-août et les plus
jeunes (nés de 2009 à 2014) le 7 Septembre.

Plusieurs chantiers sont en cours
pour le comité d’animation. Organiser la fête 2020 tout d’abord
qui aura lieu le samedi 11 juillet mais aussi l’animation “Ramène ta boule” qui
sera reconduite le samedi 21 décembre prochain. D’autres animations sont à
l’étude. Une exposition en plein air des clichés d’un photographe de la commune, une soirée pour les nouveaux arrivants et une soirée d’échange et de
réflexion sur notre projet de maison des habitants. De nouveaux bénévoles
ont intégré l’équipe. Ils nous aideront sûrement à organiser ces animations.
Nous les en remercions !

Toutes les informations sur le club ’’Espoir Foot 88’’
sur son site internet http://efc88.footeo.com et sa page
Facebook https://www.facebook.com/EspoirFoot88/

Si vous souhaitez être informé des différentes manifestations, merci
d’envoyer un mail à comitemagrin@gmail.com
A très vite ! Le Comité.
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Infos pratiques
S’inscrire sur les listes électorales
Suite à la réforme de la tenue des listes électorales de 2016, une
demande d’inscription sur les listes électorales de la Commune
peut être déposée en Mairie tout au long de l’année et, pour un
scrutin donné, au plus tard le sixième vendredi précédant le 1er tour
de celui-ci.

Le rond-point de La Palousie n’est pas un carrefour à sens giratoire
(il n’y a pas de panneau de signalisation, ni de marquage au sol). La
règle à appliquer est donc celle de la priorité à droite.

Deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- Avoir la qualité d’électeur ce qui implique de détenir la nationalité
française, d’être majeur (18 ans accomplis au plus tard la veille du
jour du scrutin) et de jouir de ses droits civils et politiques.
- Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile principal, de sa résidence, de sa qualité de contribuable ou de sa qualité de gérant de société.

427 080 239 RCS Rodez - Septembre 2019 - 81779

Priorité à droite au rond-point
de La Palousie !

L’agence du Crédit Agricole de La Primaube vient d’ouvrir un Point
Vert au restaurant « Au Parfum d’Aveyron » à Ceignac. Les clients
de cette banque pourront y retirer des espèces (de 20 à 100 € par
jour et par personne) à l’aide de leur carte bancaire.

www.payssegali.fr
Le site internet du Pays Ségali Communauté est accessible depuis avril dernier à l’adresse www.payssegali.fr
Retrouvez-y toute l’actualité de votre Communauté de Communes et de ses services !

Permanences de la Maison de Services Au Public (M.S.A.P.) à Ceignac
Depuis septembre, une permanence est assurée tous les mercredis de 9 h 30 à 12 h à la Salle
d’animation de la Médiathèque à Ceignac.
⇒ Pour vous aider dans vos démarches administratives dématérialisées : CAF, CARSAT, Pôle
Emploi, Impôts, MSA, … Service gratuit.
Contact (Centre Social et Culturel du Pays Ségali) :
05.65.72.29.20 / 07.50.64.91.78 / cscps.animation.sociale@orange.fr

Retrouvez les actualités de votre Commune sur

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

Point Vert : un nouveau service au
restaurant « Au Parfum d’Aveyron »

