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Lettre

NOVEMBRE 2022

Municipale
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EDITO DU

MAIRE

Cette année s’est déroulée dans un climat tendu. L’inﬂation sur les matières premières et le coût de
l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de tous. Difﬁcile, dans ce contexte, d’avoir une vision sereine de
l’avenir.
Pour autant, votre municipalité poursuit les investissements nécessaires pour le bien être de chacun sur
la commune de Calmont. En effet, plusieurs projets d’envergure ont débuté où vont débuter dans nos villages.
- Depuis quelques semaines, l’espace associatif, culturel et social à Magrin est en travaux.
- L’enfouissement des réseaux secs sur un premier secteur de Gardin est en cours d’achèvement. Début 2023,
suivra une seconde tranche rue des Tilleuls et des Acacias ainsi que la réfection des réseaux des eaux usées sur
l’ensemble du lotissement.
- Le terrain multisport verra le jour sur le site des anciennes lagunes de Ceignac dans les mois à venir.
- De nouveaux aménagements et équipements seront réalisés et mis en place à l’aire de jeux de Magrin.
- Les travaux de sécurisation de la voie communale 2 à Lacassagne sont en cours d’études et devraient débuter au
premier trimestre 2023.
- Un programme de travaux conséquents sur la voirie communale a été réalisé en 2022.
- Le conseil municipal est aussi soucieux de faire des économies sur les dépenses de fonctionnement. Aussi, lors de
la séance du 1/09/2022, il s’est prononcé pour l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire communal
de 23h00 à 6h00 du matin. Là où il sera possible de le réaliser sans travaux sur le réseau électrique, cette extinction
se fera avant la ﬁn de l’année.
Un dossier a particulièrement occupé les élus durant plusieurs mois; en effet, un permis d’aménager vient d’être
accordé à la société EPONA, groupe GGL sur les parcelles G1860 et G1825 à l’entrée de Ceignac via la RD 601. Ce
projet s’étend sur 3,3 ha. Un permis d’aménager avait été accordé en février 2017 sur la parcelle G1860 d’une
superﬁcie de 25 563 m2 et permettait d’accueillir 31 lots. N’ayant pas eu de suite, ce permis d’aménager a été annulé
en janvier 2018. La même société a redéposé un permis d’aménager en juin 2020. N’étant pas en adéquation avec les
souhaits du Conseil Municipal, celui-ci a fait valoir le droit de préemption sur cette parcelle. Après une longue phase
de travail et de négociation avec l’aménageur, une proposition plus équilibrée avec l’intégration de la parcelle G1825
à cet aménagement d’ensemble, apparait plus pertinente. Ce projet accueillera 33 lots constructibles sur 33 000 m2,
avec un étalement des ventes sur les 5 prochaines années à raison de 7 lots vendus maximum par an.
Tous ces projets viennent en soutien à l’activité économique de nos entreprises locales dans un contexte qui s’annonce
incertain.
Enﬁn, le travail des élus et des agents municipaux ne vaut que si le monde associatif les accompagne. Je veux ici
remercier au nom du Conseil Municipal les diverses associations, les comités des fêtes pour leurs engagements. Ils
savent proposer aux habitants des manifestations et des activités de qualité. N’hésitez pas à les rejoindre pour
participer à la vie de vos villages.

David MAZARS

Contacts utiles
La Mairie
de Calmont
37, rue du Castelat
12450 CALMONT
Tel : 05.65.69.47.22
mairie-calmont@wanadoo.fr
www.mairie-calmont.fr

Horaires d’ouverture :
 Du lundi au samedi
(sauf le mardi)
de 9h à 12h
 Du lundi au vendredi
de 14h à 17h

Permanences
de M. le Maire :
 Lundi de 14h à 17h
 Mercredi et vendredi de
9h à 12h
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La Médiathèque Municipale
Tél.: 05.65.74.79.14
mediacalmont@gmail.com
•Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
•Vendredi de 15h à 18h
•Samedi de 9h30 à 12h30
 L’Agence Postale Communale
Tél.: 05.65.71.42.60
•Du lundi au vendredi de 9h à 12h
La Déchetterie de La Primaube (Naujac)
Tél.: 06.79.91.15.70
•Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h et de 14h à 18h30.
 Les assistants sociaux du
Conseil Départemental
Maison des Solidarités Départementales du Pays Ruthénois
Lévézou Ségala
Tél. : 05 65 76 52 80
•Permanences sur rendez-vous.
 La Com. de Commune du Pays Ségali
Tél. : 05.65.69.27.43
accueil@payssegali.fr
www.payssegali.fr

 France Services Pays Ségali
cscps.franceservices@orange.fr
Tél. : 05.65.72.29.19 / 07.50.64.91.78
•Permanence le mercredi de 9h30 à
12h à la Médiathèque (Ceignac).
 Espace Emploi Formation
eef.payssegali@gmail.com
Tél. : 05.65.72.31.04
•Permanence le 2e et 4e jeudi du mois
de 9h30 à 12h à la Médiathèque
(Ceignac).
 Point Info Seniors
cscps.pis@orange.fr
Tél. : 05.65.72.29.19 / 07.50.64.84.72
 Services Enfance et Jeunesse
du Pays Ségali
– Coordination des A.C.M.
(Accueil Collectif de Mineurs)
coordinationacm@payssegali.fr
– A.C.M. « Loulous et Terreurs »
acmloulousetterreurs@payssegali.fr
– R.P.E. (Relais Petite Enfance)
relaissud@payssegali.fr
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Le futur city-stade
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Ceignac

Suite à la consultation d’entreprises, le groupe SAE
(Gironde) a été choisi pour la fourniture et la pose du
terrain multisport. Pour mémoire, il sera situé sur le site
des anciennes lagunes, en dessous du lotissement
Campmas.
L’investissement s’élève à 96 570 € H.T., cette opération
sera ﬁnancée par le Département, l’A.N.S. (Agence
Nationale du Sport) et la Commune.

La mise en souterrain des réseaux secs
de Gardin
La 1re tranche de travaux d’enfouissement et de renforcement
des réseaux électriques, de télécommunications et d’éclairage
public a débuté en juin sur la rue de Gardin et la rue des Frênes.
Une opération similaire concernera la rue des Tilleuls et celle
des Acacias au printemps prochain.
Les travaux de réfection des réseaux d’eaux usées sur l’ensemble de ce secteur seront réalisés au courant de l’hiver.

Cantine et garderie pour les enfants scolarisés à Ceignac:
une nouvelle organisation
Depuis la rentrée de septembre, un seul service est assuré par 5 employées communales sur le site de
Ceignac. En moyenne 110 enfants des deux écoles sont répartis dans les salles du Pôle Petite Enfance;
le temps de repas allongé est donc plus confortable pour eux.
L’inscription à la cantine se fait désormais via une application informatique.
La garderie des enfants de l’école Marie Emilie est assurée à l’annexe de la salle des fêtes, celle de l’école
de La Nauze dans leur salle d’activité.
Ecole de Magrin : pas de changement par rapport à l’année dernière.

Le magazine d’information de la Mairie de Calmont
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Une Antenne Relais 3G/4G/5G
Free Mobile à Cureboursot
Implantée en septembre, cette antenne relais entrera en fonctionnement d’ici la ﬁn de l’année
lorsque son raccordement électrique sera réalisé
en souterrain.
Initiée par free, l’antenne supportera également
trois autres opérateurs (Orange, SFR et Bouygues).
Les villages de Ceignac et Magrin bénéﬁcieront
d’une meilleure couverture de téléphonie mobile.

La caravane du sport
s’est arrêtée à Ceignac
le 26 juillet
En partenariat avec le Pays Ségali, les animateurs
de l’UFOLEP (Union Française des Œuvres
Laïques d’éducation Physique) proposaient la découverte de divers sports : tir laser, mur d’escalade, panna-foot, disc golf, ultimate…
Cette manifestation conviviale et ludique, installée
dans le cadre verdoyant de la Prairie, a attiré une
centaine d’enfants et d’adultes.

Entretien du cimetière de Ceignac
Des travaux de nivellement sur les allées
d’un secteur du cimetière ont été
réalisés par les employés du service
technique de la Commune :
ce ne sont pas moins de 3 camions
de cailloux qui ont été enlevés pour
procéder à un engazonnement.

Modification du carrefour Prévinquières /
Les Pouzes
Dans le cadre du programme des travaux de voirie 2022, et au vu de l’augmentation de la circulation, ce carrefour a été sécurisé.
Le terre-plein et la priorité à droite pour les véhicules se rendant
vers Prévinquières ont été supprimés.
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L’espace inter-communautaire « A petits pas dans la grange » dédié aux bébés et aux
enfants, a été inauguré le 8 juillet par Valérie Michel-Moreaux, préfète de l’Aveyron, en
présence de nombreuses personnalités.
Les discours se sont succédés pour mettre en lumière la fonctionnalité des équipements
ainsi que la qualité de l’accueil par du personnel qualiﬁé et expérimenté. Après la
présentation du Maire, David Mazars, sont intervenus Alain Marc, sénateur de l’Aveyron,
Guillaume Raymond, député régional, Nathalie Puel, conseillère départementale, Anne
Calvet, présidente de la CAF Aveyron et Karine Clément, présidente de la communauté
des communes du Pays Ségali et maire de Naucelle.

Les évènements culturels à la Médiathèque
« Je vois des milliers d’étoiles dans vos
yeux » Anne Letuffe, autrice jeunesse, les
13 & 14 octobre lors de ses rencontres
avec les enfants de 4 classes (dans le
cadre du Festival du Livre Jeunesse de
Ste Radegonde)…

Carrefour Lacassagne
Suite à l’étude réalisée par Aveyron
Ingénierie et la réunion publique de
présentation de celle-ci aux habitants du
village de Lacassagne, le Conseil
Municipal a décidé d’engager des travaux
d’aménagement et de mise en sécurité
de la rue des 4 vents.
L’ouverture du chantier sur ce premier
secteur est programmée au 1er trimestre
2023. La requaliﬁcation des deux autres
secteurs (carrefour des Landes – Ceignac
et le cœur du Village) se fera dans un
second temps.

… Un cocon de douceur offert par Corine
et Elisabeth tous les 2 mois aux bébés du
Relais Petite Enfance…

… Et bien d’autres animations à venir telles que l’expo du Club du Céor en novembre
et décembre, les lectures d’albums aux tout-petits le 1er samedi des vacances scolaires, les rencontres avec les résidents des deux sites de l’E.H.P.A.D. Sainte Marthe,
les ateliers animés prévus lors de chaque période scolaire pour les enfants des
11 classes de la commune.
Le magazine d’information de la Mairie de Calmont
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2 juillet 2022:
1er forum des associations

Un conciliateur de justice
sur votre commune

L’objectif était de faire découvrir la richesse
du tissu associatif de la commune.

Christian VERGNES a été nommé par le Président de la cour d’appel de Montpellier, conciliateur de justice pour le tribunal judiciaire de
Rodez, en avril dernier.

A l'année prochaine pour la 2e édition !

 Qui est-il? Le conciliateur de justice est un

COM

auxiliaire de justice bénévole et assermenté

 Quel est son rôle? Il propose une solution
amiable et gratuite à un différend entre une
ou plusieurs parties. Il peut être désigné
par les parties ou par le juge.

 Il intervient en droit civil (voisinage, baux
d’habitation, copropriété…), droit rural,
droit de la consommation, droit commercial et en droit du travail.

 Comment le contacter?
par téléphone au 07.88.99.91.13 ou par mail:
christian.vergnes@conciliateurde justice.fr
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Super Mario à Milhac!

Fabien MALGOUYRES, arrivé en 2013 sur la commune, est domicilié à Milhac.
Il a créé son entreprise « MARIO BROSS » en 2019, en faisant référence au
plombier de SUPER Mario, un jeu vidéo très connu.
En effet, cet entrepreneur est spécialisé en chauffage (PAC par géothermie
eau-eau, PAC par aérothermie air-eau), climatisation (PAC par aérothermie
air-air), énergies renouvelables. Il loue pour l’instant un entrepôt mais envisage de s’installer déﬁnitivement sur la commune.
Travailler en solitaire n’est pas évident et il recherche un apprenti ou un
salarié pour l’aider. Qu’on se le dise !
Vous rencontrerez son camion, reconnaissable à une grande goutte d’eau
colorée, les couleurs représentant la chaleur, le froid, les énergies renouvelables.
Pour le contacter : 06.31.03.14.19 - mario.bross@orange.fr
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ACM*
Loulous et Terreurs
Sensibilisation à l’environnement
et vie en collectivité, deux projets phares

Impliquer les enfants dans le changement
sociétal lié au changement climatique ? Tel est
le premier objectif de l’équipe du Centre de
Loisirs. Ainsi, seront organisés d’ici le
printemps prochain des jeux autour de la
valorisation du tri, une intervention du SYDOM
(Syndicat Départemental des Ordures
Ménagères) et du camion du Tri Tour, une visite
du centre de tri, la création d’un totem « TriLanta » de produits recyclés, de nichoirs…
Le 2e thème est axé sur l’application des
règles de vie établies en commun et sur des
actions relatives au temps.
Et toujours de nouvelles animations imaginées à l’occasion des évènements festifs récurrents (Halloween, Noël, Carnaval…) ainsi
que des échanges inter-centres appartenant
à Pays Ségali Communauté.
* Accueil Collectif de Mineurs
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École publique LA NAUZE
À Ceignac
44 élèves du CE2 au CM2 sont accueillis par Elodie
André (enseignante des CM1-CM2) et Stéphanie
Druilhe (directrice et enseignante des CE2-CM1)
cette année.
Elèves, parents et enseignants volontaires se sont
retrouvés dans le cadre de la Journée nationale du
sport scolaire le mercredi 21 septembre. Ce fut l’occasion de randonner tous ensemble sur le circuit
imaginé et inauguré l’année dernière par les enfants grâce au topo-guide qu’ils ont conçu.
Cette nouvelle année scolaire sera entre autres
dédiée à l’amélioration de l’environnement des
locaux scolaires, facteur reconnu facilitant des apprentissages, avec l’aboutissement de l’aménagement du patio en partenariat avec l’ESAT et le
CAUE et le soutien de la mairie.
Ecole de Ceignac : 05 65 71 49 94

ET

À Magrin
58 élèves de 6 à 8 ans ont fait leur rentrée à l’école de la Nauze à Magrin encadrés par 3 enseignantes
(Audrey Rataboul, directrice, Nathalie Bonami, Céline Gaubert-Cerles) et 2 ATSEM (Naïma El Hadrati et
Stéphanie Pons).
L’établissement, déjà pourvu d’un jardin aménagé par les élèves, poursuit son orientation vers la nature
avec un projet annuel sur la forêt et l’Ecole Dehors. A suivre : visite au musée, spectacles, école et cinéma et rencontres sportives.
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École Marie-Émilie
Une belle rentrée pour les 122 enfants avec l’ouverture d’une 5e classe et
des changements dans l’équipe enseignante. Aurélie Catusse a repris la direction et a en charge la classe de GS-CP avec, à ses côtés, Mathilde Corp
en maternelle, Christine Bouloc en CE1, Noélie Braz en CE2 et Vanessa Grimal en CM1-CM2. Trois aides maternelles aident à encadrer tout ce petit
monde : Margaux Savy, Sylvie Druilhe et Marie-Pierre Gaubert.
De riches découvertes en perspective cette année autour du thème de l’eau :
ateliers avec la fédération de pêche, « l’eau et la Planète », visite d’une station d’épuration, … Mais aussi plusieurs activités sportives (cross, initiation
à l’équitation, aux quilles de huit) et… gourmandes ! En effet, au cours de la
semaine du goût, les écoliers ont réalisé leur propre goûter à la boulangerie
de Ceignac.
Le magazine d’information de la Mairie de Calmont
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Les services d’aide à domicile progressent (pour
les personnes en perte d’autonomie, les foyers en
demande de tâches ménagères, garde d’enfant). Tél. : 05.65.42.71.98
Les bénévoles « SOLITUDE » rendent visite
aux personnes isolées.
Les appartements partagés, destinés à de la colocation pour personnes âgées ou handicapées, sont
en cours de construction à La Primaube.

Et pour les aidants assumant le quotidien
d’un proche ?
– Le service « BULLE D’AIR » leur permet de « soufﬂer »
grâce à une personne relais à domicile.
– Un café des aidants a lieu une fois par mois.
Tél. : 05.65.77.22.22

Belle activité au club
des BONS VIVANTS

MILHAC en fête

L’heure du départ en retraite pour Marie Christine MAZARS, aide à
domicile de notre commune.
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Félicitations à Marithé Rey, arrivée 5e sur 218 candidats au concours de
dictée « Les Dicos d’Or », organisé par la Fédération Départementale.

En sus des séances de gym douce tous les vendredis à Magrin et des marches de secteur tous
les lundis, voici la riche programmation pour les
mois à venir :
– D’ici la ﬁn de l’année :
Visite du musée de la Résistance à Villelongue et
des Martinets du Lézert,

Le week-end du 18 septembre, quineurs, pétanqueurs, danseurs et gourmands ont répondu présents. Les festivités ont connu un vif succès. Le président ne pouvait pas mieux espérer après ces 2 années de mise en sommeil
et vous donne rendez-vous en 2023 avec de nouveaux projets, merci à
l’équipe de la Milhacoise et particulièrement aux nouvelles recrues pour leur
implication.

Sortie au Musée de la Mine à Aubin avec repas
« stockﬁsh ».

Trois jours de fête à CEIGNAC

– En février 2023 : voyage sur 4 jours pour découvrir le Carnaval de Nice et la Fête du Citron à Menton.

Beau succès pour cette fête de village au programme « tout public ». Concours de belote
le vendredi, marché gourmand et bal des
conscrits le samedi, petit-déjeuner tête de
veau et tripous, cérémonie au monument aux
morts, vide-grenier, jeux gonﬂables, course de
tracteurs à pédales et repas champêtre animé
par Guillaume Fric, le dimanche.

Le club des BONS VIVANTS, afﬁlié à GENERATIONS MOUVEMENT, regroupe 114 adhérents en
cette rentrée. Il est toujours possible de rejoindre
le club : 06.83.08.40.51 ou 06.83.27.32.68.

Que les bénévoles et les conscrits soient ici
particulièrement remerciés.
Le nombre de bénévoles s’amenuisant, le réveillon de la Saint Sylvestre ne pourra être organisé cette année ! Alors rejoignez vite le
Comité. L’Assemblée Générale aura lieu le
3 février.
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Association Musiques
et Danses d’antan
L’Association Musiques et Danses d’Antan a repris
le vendredi 16 Septembre 2022 à la salle des fêtes
de MAGRIN pour un vendredi sur deux jusqu’à juin
2023.
Les musiciens, accordéonistes et cabrettaïres,
sont heureux d’animer ces soirées et vous faire
danser : marches, bourrées, valses, polkas, mazurkas, sardane et autres danses folkloriques.
Les cours de danse débutent à 20 heures et sont
suivis d’un bal de 21h à 23h30.
Adhésion pour la saison : 30 € ou 3 € occasionnellement ou 5 € soirées spéciales (vin nouveau, rissoles).
Des buffets dinatoires sont également prévus.
Renseignements : Serge LANDEZ, président,
06.79.33.78.97

O
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La Fanny Ceignac
Pétanque et bonne humeur
Les concours de belote se déroulent
le 4e vendredi de chaque mois
(cf agenda p. 12)
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Facebook : @lafannyceignac

Montée de l'équipe 1
en division 3.

Sport Quilles Magrin-Parlan
Bilan de la saison !
La convivialité qui caractérise le SQMP ne s’est
pas démentie, soudant compétiteurs, parents et
supporters en toute occasion.

Noah, Jules et Kenny (minimes) sur le podium du district Céor Lagast.

Du côté des résultats, il faut bien constater un
passage à vide, notamment pour les équipes
d’élite, et des résultats plus satisfaisants en district Céor Lagast, chez les féminines et les jeunes
notamment. La palme revient toutefois à l’école de
quilles dont les enfants se sont qualiﬁés dans trois
catégories aux challenges nationaux avec, à la
clef, un titre de champions de France pour les
poussins et une médaille de bronze pour les poussines.
Quant à l’année 2023, elle marquera les 60 ans du
club avec des festivités à la clef !
Le magazine d’information de la Mairie de Calmont
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Espoir Football Club 88
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Plus de 420 licenciés pour cette nouvelle saison:
près de 300 jeunes de 7 à 17 ans et 60 séniors garçons et ﬁlles encadrés par plus de 70 dirigeants et éducateurs ainsi que par 4
arbitres. Nos U9 ont fait leur 1er plateau au
stade Jean-Louis BRUGIER de Ceignac le samedi 1er
octobre.

Tennis club route d’argent:
L’école de Padel est en place

Pendant la Fête de Ceignac, nombreux sont ceux
qui se sont initiés au Padel ou qui ont participé au
1er tournoi (victoire d’une paire albigeoise, les calmontois arrivant en 3e et 4e place).
Une école de Padel encadrée par des professionnels, avec des groupes de niveau (de l’initiation à
la compétition) est dorénavant ouverte.
Cyril Trébosc, employé sportif, a pris de nouvelles
fonctions au District de l’Aveyron et quitte donc le
Club après 14 ans d’engagement ! Il sera mis à
l’honneur à l’occasion d’un match de l’équipe 1.
C’est Lionel CURE qui lui succède.
Site internet http://efc88.footeo.com
Page Facebook https://www.facebook.com/
EspoirFoot88/

Club de Gym Ceignac-Magrin

Licenciés ou non, venez participer à nos stages et
journées découvertes !
Le court de Padel est accessible sur réservation
à tous les habitants de la commune (prêt de raquettes et de balles possible).
Renseignements : Nicolas 06.80.43.96.18
tennisclubroutedargent@gmail.com

Mandala Yoga, 5e saison!

Ambiance conviviale et musicale pour cette nouvelle
saison avec Roseline et Isabelle, nos 2 coachs.
Les 3 séances hebdomadaires de gym et de step permettent
à toutes les licenciées de pratiquer une activité sportive variée, basée sur le renforcement musculaire, le cardio, le stretching, agrémentée par des élastiques, ballons, bâtons ou lests
en fonction des cours.
Venez découvrir notre club le lundi à 20h30 à la salle des fêtes de
Magrin (gym) et le mercredi à 19h30 (step) et à 20h30 (gym) à la salle
des fêtes de Ceignac.
Pour des
renseignements
complémentaires:
05.65.69.18.79.

Voici les jours et horaires des 4 cours dispensés par
les professeurs Marie-Claude Germane et Christine
Atheyne:
– lundi de 14h30 à 15h45
– jeudi de 14h30 à 15h45 et de 18h30 à 19h45
– samedi de 8h45 à 10h
N’hésitez pas à vous inscrire à n’importe quel moment de l’année et à rejoindre la quarantaine de
participants !
Nous proposerons également au cours de la saison divers ateliers (yoga-nidra, méditation, alimentation, yoga sutra...)
Contacts : – Paulette Laur 06.84.30.20.12
– Corine Lafarge 06.14.87.30.20
– mandalayoga12@gmail.com
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La paroisse de Milhac en 1875
Deux importantes expositions étaient dernièrement visibles à Rodez. La
première a été réalisée par Les Archives départementales de l’Aveyron et
s’intitule : Voyage en Aveyron, le cadastre au ﬁl du temps, elle était
présentée dans le hall des Archives en juin.

Cette exposition nous invitait à découvrir les documents du cadastre conservés en Aveyron, depuis les anciens compois du Moyen Age au
cadastre napoléonien et enﬁn au cadastre rénové
(le cadastre actuel). La découverte de ces précieux
documents d’archives nous convie à un parcours
à travers le temps et les différents espaces aveyronnais. Les archives départementales détiennent
plusieurs anciens documents cadastraux (les
compois) concernant la commune de Calmont de
Plancatge. Ces documents permettaient aux
consuls de chaque communauté (village) d’établir
la répartition de la taille royale (impôt foncier). Le
compois de Ceignac a été réalisé en 1637, les deux
de Calmont furent établis en 1574 et 1637, celui
de Magrin date de 1602, enﬁn c’est au XVIIIe siècle
que celui de Milhac fut dressé.
En lien avec cette exposition, l’Evêché de Rodez
proposait une exposition complémentaire présentant l’Atlas des paroisses de l’Aveyron du cardinal Ernest Bourret1, 1875. Monseigneur Ernest
Bourret, fut nommé évêque de Rodez en 1871. A
l’âge de 44 ans, il prenait la tête d’un évêché ﬂorissant : 1234 prêtres répartis dans 669 paroisses,
sans compter les 2 000 religieux des divers ordres
monastiques. Il est vrai que cela correspondait au
pic démographique de l’Aveyron, 415 826 habitants
en 1886. Dans une lettre circulaire au clergé de
son diocèse, en date du 2 février 1875, Mgr Ernest
Bourret, ordonna la confection de la carte territoriale de toutes les paroisses du diocèse. « Il arrive
fréquemment, écrit le prélat, que des difﬁcultés
s’élèvent, au sujet de la démarcation de vos
paroisses, et bien souvent nous avons à nous occuper, au conseil épiscopal, de la ﬁxation des limites réciproques des territoires qui leur
appartiennent ».

Dans cette exposition, une vitrine présentait un volume de cet exceptionnel atlas mettant en évidence la paroisse de Milhac. Des instructions très
précises avaient été données aux curés de chaque
paroisse pour représenter leur territoire pastoral,
néanmoins la présentation et l’ornement de
chaque page reposait sur les talents de dessinateurs locaux plus ou moins inspirés. Milhac, se
distingue particulièrement avec un très beau dessin à la plume colorisé représentant l’église et le
presbytère de Milhac insérés dans un beau décor
champêtre. La carte de la paroisse, une belle rose
des vents et le dessin sont encadrés par un liseré
violet ponctué, aux angles, par de très originaux
pointillés de couleur. Enﬁn les titres sont calligraphiés avec un soin tout particulier. En bas de page,
nous découvrons la signature de l’auteur : Léon
Delmas de Catusse.
La carte de la paroisse de Milhac en 1875 nous
permet de repérer les hameaux la composant : les
Garrigues, la Balque, Catusse, les Boudaunies
hautes et basses, le Plo… d’autres toponymes sont
tombés en désuétude, tel Rigambal et le Bois. Ces
découpages paroissiaux ont quelquefois donné
lieu à des échanges vifs entre ﬁdèles. Tel fut le cas
en 1855, lorsque la Préfecture de l’Aveyron proposa de détacher de la paroisse de Calmont : Majoulet, la Croix d’estribes, le Serieys, le Caussanel,
la Carrière, l’Hardie, la Verderie, vers la paroisse
de Milhac. La réaction des membres du Conseil de
fabrique2 de la paroisse de Calmont fut négative
et virulente : « Tous ces hameaux sont très
proches de Calmont et représentent les paroissiens les plus aisés, réduire la paroisse au seul
village de Calmont, (alors en déclin économique),
ne permettrait plus l’entretien du patrimoine ecclésial du village. » Ce projet ne fut pas réalisé,
les limites paroissiales entre Calmont et Milhac
restèrent en l’état.
Cette très belle représentation imagée, nous permet de mettre en évidence l’ancienne et originale
paroisse de Milhac, composée d’une série de hameaux disséminés autour de l’église et du presbytère représentant le centre de cette paroisse
champêtre.
Association « le plancatge » Calmont
pour le patrimoine.

1 Archives diocésaines, Evêché de Rodez
2 Ensemble des personnes gérant le temporel d’une paroisse
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Le vent du nord déposait sur nos joues une agréable bise
En ces temps disparue, comme d'un gâteau la cerise !
Et nous marcheurs, foutu Covid, nous rêvions d’horizon...
Alors on a dit stop ! Arrêtons les marches à reculons !
Partons au-delà des monts, dans un pays joli !
Et le choix se porta, un vrai coup de folie,
Vers l 'Aragon ! Pas le pays de saint Irénée,
Mais celui se trouvant au sud des Pyrénées !
Sitôt dit, sitôt fait : on trouva l 'autocariste
En ce jour d'Ascension, nous voilà tous en piste.
Arrêt pipi, ablutions, picnic à Saint Lary.
C'est là que Ninon tomba son Boursin ... Elle a ri !!
Au sortir du tunnel, l'Espagne est partout,
Nous voici, enﬁn à Morillo de Tou ;
Impatients de marcher tout le monde se chausse
Sauf nôtre amie Ninon dont les dents se déchaussent,
Et ne peux, dit-elle, marcher en socquettes... ??
Aurait-elle, ce midi, abusée d 'anisette ??

Et nous voilà partis vers l'ermitage perché,
Nos thermos débordants de « café con leche ».
Grandiose était la vue depuis le promontoire,
Le lac était si bleu qu'on croyait un Renoir.
Le lendemain, cap au sud, direction Alquézar.
Nous pensions y trouver un très bel alcazar,
Point du tout. Nous y vîmes quelques ocres ruelles
Qui menèrent nos pas vers de longues passerelles
Adossées à la roche. De la haute voltige !
Surplombant le rio, nos cœurs battaient vertige !
Le jour suivant, en Ainsa on foula le pavé.
Du fond de son église, s 'entendaient des Ave.
Aux terrasses se buvaient sangria, cerveza...
Si Senôr ! ! Sur la Plaza Mayor...on servait çà … !
Dernier jour. Retour au bus. Une dernière halte,
Joli chemin, belles cascades ! Le pied exalte !
Avant la douane, quelques emplettes. Adieu l'Espagne !
On laisse tous au Mercado un peu de notre épargne.
Plus loin, on saucissonne. Et de dessert en guise
On se dit au revoir. Et on se fait...la bise !
Si vous aimez randonner vous pouvez contacter :
Évelyne 06 75 13 50 87,
Pierrette 06 70 10 44 63,
Régine 07 72 24 78 44

 12 novembre au 7 janvier 2023 :
Exposition du club du Céor
Médiathèque
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 25 novembre (20h30) :
concours de belote
La Fanny - salle des fêtes
Ceignac
 2 et 3 décembre : Téléthon
salle des fêtes – Ceignac

 17 décembre (10h30):
Lectures aux tout-petits – Médiathèque

Retrouvez
les actualités de
votre Commune sur
www.mairie-calmont.fr
Réalisation : Mairie de Calmont
Tél. : 05.65.69.47.22
Fax : 05.65.69.56.14
E-Mail : mairie-calmont@wanadoo.fr
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 17 décembre (10h): Journées Portes
ouvertes à la Maison Enfance
Jeunesse – Ceignac
 23 décembre (20h30): concours de
belote - La Fanny - salle des fêtes
Ceignac
 14 janvier: soirée théâtre pour le
téléthon avec la Compagnie Bruits de
Couloirs - salle des fêtes – Ceignac
 27 janvier (20h30) : concours de belote La Fanny - salle des fêtes – Ceignac
 24 février (20h30): concours de belote
La Fanny - salle des fêtes – Ceignac
 12 mars (à partir de 9h) : Vide-grenier
Association « Pour les bébés du
Pérou » - salle des fêtes de Ceignac
 24 mars (20h30): concours de belote
La Fanny - salle des fêtes – Ceignac
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 25 mars (après-midi): Théâtre - Club Les
Bons Vivants – salle des fêtes Ceignac
 26 mars à partir de 9h: braderie
APE La Nauze - salle des fêtes – Ceignac
 1er avril à partir de 19h: Soirée Vin &
Tapas - APEL Marie Emilie - salle des
fêtes – Ceignac
 28 avril (20h30): concours de belote
La Fanny - salle des fêtes – Ceignac
 14 mai: sur bon de commande, vente de
plants - APE La Nauze – salle des fêtes
de Magrin
 3 juin à partir de 14h: fête de l’école
publique La Nauze – salle des fêtes
Ceignac

Les quines :
 19 novembre (20h30): APE école publique
La Nauze - salle des fêtes de Ceignac
 27 novembre (14h): APEL école MarieEmilie - Salle des fêtes de Ceignac
 17 décembre (20h30): Espoir Football
Club 88 salle des fêtes de Ceignac
 8 janvier (après-midi): club Les Bons
Vivants - salle des fêtes de Ceignac
 21 janvier: Sport Quilles Magrin-Parlan
salle des fêtes de Magrin
 7 avril: La Milhacoise
salle des fêtes de Ceignac

