
 

Baraqueville, Boussac, Cabanès, Calmont, Camboulazet, Camjac, Cassagnes-Bégonhès, Castanet, Castelmary, Centrès, Colombiès, Crespin, Gramond, 
Manhac, Meljac, Moyrazès, Naucelle, Pradinas, Quins, Sainte Juliette sur Viaur, Saint Just sur Viaur, Sauveterre de Rouergue, Tauriac de Naucelle. 

Numéro 98  2ème Période 2022  ( Juin– Juillet—Août—Septembre ) 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le conseil d’administration m’a confié la présidence  du Centre 

Social et Culturel du pays Ségali. C’est un honneur et une lourde 

charge que je ne pouvais refuser.  

Venant du milieu associatif, j’en connais toutes les difficultés, 

mais aussi tout le bonheur de faire partie d’un groupe qui se 

consacre à faire vivre un club sportif, de danse, de peinture, de 

jeux de société, de chant, de retraités…, et j’en passe des plus 

divers. 

Après la COVID 19, maintenant la guerre en Ukraine, certains se 

sont repliés sur eux-mêmes, en attendant que l’orage passe. 

D’autres ont pris leur courage à deux mains, se sont retroussés 

les manches, et ont persévéré dans leurs actions. A ceux-là je 

dis toute mon admiration pour leur attachement au bénévolat. 

N’oublions pas que les associations, par leur variété, sont le 

poumon du vivre ensemble de nos territoires. 

Pour les autres il est temps (de pouvoir) de se ressaisir et de 

reprendre vos actions là où vous les aviez laissées.  

Et pour ceux qui hésitent à s’investir, allez à la rencontre de ces 

associations pour vous évader, vous exprimer, vous retrouver 

lors de manifestations sportives, culturelles, de loisirs. Et peut 

être que demain, l’envie vous viendra à vous aussi de devenir 

BENEVOLE.  

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali est à votre service 

pour vous accompagner au quotidien, en vous apportant l’aide 

que vous souhaitez sous la forme qui vous conviendra (prêt de 

matériel, tirages de documents, partenariat sur certaines         

actions, etc). 

Afin de nous rapprocher de tous, et après maintes péripéties, 

nous avons pu ouvrir un second point d’accueil situé dans les 

anciens locaux de PAYS SEGALI COMMUNAUTE, à                     

BARAQUEVILLE. 

Nous vous y attendons et vous y réserverons le meilleur accueil. 

Faisons ensemble que 2022 soit un nouveau 

départ pour vivre ensemble sur tout le         

territoire du Pays Ségali. 

 

Le Président, 

Jacques Gayraud 

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali a le plaisir 
de vous accueillir depuis le 9 Mai dans ses locaux au 
156 Avenue du Centre à Baraqueville.   
Pour tous vos questionnements de la vie                 
quotidienne, un accueil généraliste est ouvert du   
lundi au vendredi pour vous accueillir, vous informer 
et vous orienter. Vous retrouverez dans ces locaux 
les permanences de « France Services » Itinérante 
tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h à 17h ainsi que 
la permanence du Point info séniors (dispositif du      
département) tous les jeudis  matin. L’animatrice 
famille vous accueillera pour vous présenter nos    
actions, projets et prendre en compte vos envies et 
vos besoins. Vous retrouverez également dans nos 
locaux la « Banque Alimentaire » et sa distribution 
d’aide alimentaire tous les 15 jours. 
Pour les associations, le service de soutien à la vie  
associative se développe. L’agent d’accueil est là 
pour vous aider dans la réalisation de vos supports 
de communication et vos tirages. 
 
Quelles que soient vos questions, vos besoins vos 
envies, habitants du pays Ségali, associations du         
territoire, nous vous invitons à venir nous              
rencontrer soit au 156 avenue du centre à              
Baraqueville ou au  35 avenue de la gare à Naucelle, 
un seul numéro d’appel au 05.65.72.29.19 
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ACTIVITES du Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

 > Point Info Séniors du Pays Ségali 
Service d’accompagnement gratuit à destination des personnes de plus de 60 ans et de leur entourage 

Objectifs : Accueillir - Informer - Orienter - Accompagner - Animer 

> Point Info Séniors du Pays Ségali 
Le Point Info Seniors, dispositif du Département et porté par le Centre Social et Culturel du pays   
Ségali, propose aux séniors du Pays Ségali une animation prévention routière, en collaboration avec 
le Club des 2 clochers de Castanet. En prenant de l’âge, on devient parfois incertain sur nos           
aptitudes au volant et sur la connaissance des nouvelles réglementations du code de la route… La 
mobilité est indéniable pour la qualité de vie, de la préservation du lien social ainsi que du maintien 
de l’autonomie. N’hésitez pas à venir  tester vos connaissances le : 

 Mardi 14 juin 2022 à 14h30 
A la salle des fêtes de Castanet 

Au programme : test du le code de la route et partage d’informations sur la réglementation en    
vigueur et temps de convivialité. Cette après-midi est gratuite et ouverte à tous sur inscription   
auprès de Cyrielle MOUILLAUD, la coordinatrice du Point Info Seniors au 05.65.72.29.19 ou 
07.50.64.84.72 / pis@cscps.fr  
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> Culture 
 Ateliers, spectacles, rencontres d’artistes : des actions culturelles pour vous ravir 

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali poursuit son action  
culturelle en itinérance sur l’intercommunalité pour favoriser le 
bien-vivre ici et le bien-vivre ensemble. En s’appuyant sur des   
savoir-faire artistiques professionnels locaux et nationaux, doublé 
d’une volonté affirmée de toucher un très large public, le CSCPS 
mène un travail de fond tout au long de l’année avec les équipes 
associatives, municipales et éducatives du territoire pour vous 
proposer de riches programmes ! 
Le premier semestre de l’année a été tout particulièrement     
marqué par un intense programme de découvertes à destination 
des écoles. Près de 1000 élèves ont ainsi assisté à des séances 
spectacles à Naucelle et Baraqueville et près de 900 élèves ont 
bénéficié de modules de découvertes artistiques directement dans 
leurs écoles. Théâtre, arts plastiques, magie, musique ce sont 6 
équipes professionnelles qui ont sillonné les écoles du territoire 
pour mener ces programmes de découverte. Les équipes           
enseignantes vont être réunies fin juin pour faire un bilan de ces 
actions et poser les bases des projets à construire pour la pro-
chaine    année scolaire.  
Le tout public a également été à l’honneur ces derniers mois avec 
de très belles représentations spectacles très largement suivies 
par les publics sur les communes de Boussac, Ceignac et Manhac . 
Des séances intenses qui ont su rassembler les habitants des   
communes accueillantes ainsi que ceux de toute                      
l’intercommunalité. 

Le programme à venir ses prochains  
mois sera tout aussi intense et propice à  
ravir tous les publics, avec, plus que jamais 
dans un contexte post-covid, une volonté de travailler avec les    
dynamiques locales pour construire des rendez-vous           
culturels ! A commencer par la première édition du festival 
itinérant « Chat’Bouge » proposé cette année le 11 juin au       
complexe sportif de Colombiès en collaboration avec l’AJAL et 
avec le partenariat de la municipalité de Colombiès, de    
l’association des parents d’élèves et de l’antenne locale de 
Familles Rurales. Un festival pour les petits et grands qui mêle 
des spectacles de rue et des concerts. Le cirque viendra     
ensuite s’installer à Naucelle autour des traditionnelles fêtes 
du village avec, cet été, l’accueil de la compagnie 
« Kadavresky » qui présentera son spectacle de cirque        
burlesque et acrobatique « Les madeleines de poulpes ».  
Enfin, notez d’ores et déjà que la rentrée sera également   
placée sous le signe des rencontres d’artistes avec deux       
accueils en résidence de la compagnie « La Sotie » fin         
septembre à la salle des fêtes de Tayac pour une reprise de 
son spectacle 100 culottes et sans papiers, suivie début       
octobre de la compagnie « AWAC » qui séjournera à           
Sauveterre de Rouergue autour de son projet Reconversion. 
Vous retrouverez plus de détails sur ces propositions dans 
l’agenda culturel ainsi que sur le site internet de l’association. 

Le Point Info Séniors peut vous informer sur :  
• Le maintien à domicile : service d’aide à domicile,        

prestations APA, aménagement du logement, sortie                          
d’hospitalisation …  

• Les structures d’accueil : accueil de jour, temporaire, 
foyers logements, résidences pour personnes âgées    
autonomes, EHPAD …  

• Les aides existantes pour les personnes âgées en situation 
de handicap  

• Les démarches administratives 

• L’accès aux droits 

• Les financements possibles …  
Le Point Info Séniors, proche de votre domicile, sur ses trois   
permanences : 

NAUCELLE : tous les lundis après-midi  
BARAQUEVILLE : tous les jeudis matin  

CASSAGNES – BEGONHES : tous les vendredis matin  
Si nécessaire il est possible de prévoir des visites à domicile pour 
les personnes qui ne peuvent se déplacer. 
 
CONTACT : Cyrielle MOUILAUD 
pis@cscps.fr – 07.50.64.84.72 ou 05.65.72.29.19 

mailto:cscps.pis@orange.fr
mailto:cscps.pis@orange.fr


 

> Solidarité : 

Répar’café 

Répar’café : toujours présent pour vous 

Cette activité unique en pays Ségali permet à la population d’apprendre à réparer gratuitement leur appareil. Le deuxième   sa-

medi du mois au Centre Social et Culturel du Pays Ségali à Naucelle, des bénévoles motivés vous accompagnent tout au long de la 

réparation vous permettant ainsi d’acquérir de nouvelles compétences, des astuces, un savoir. Un vélo à remettre en état, un 

appareil ménager qui fait des siennes, un mixeur qui refuse de tourner, avant de les jeter pensez à venir nous voir. Nous             

regarderons ensemble les raisons de ces dysfonctionnements. Ce simple geste a des répercussions positives autant au point de 

vue écologique qu’économique.  

Le répar’café évolue, grandit suivant les attentes des habitants. Ainsi, si vous souhaitez initier un répar’café dans votre commune, 

n’hésitez pas à nous contacter pour qu’ensemble nous réfléchissions à sa mise en place.  

Le répar’café fonctionne avant tout, grâce à nos réparateurs bricoleurs qui donnent de leur temps, qui transmettent leur passion 

et qui apportent des conseils.  

Afin que nos actions puissent s’étendre, nous recherchons des bénévoles dans tout le Pays Ségali et ainsi créer un réseau de bé-

névoles bricoleurs sur lequel nous pourrons nous appuyer pour la mise en place d’un répar’café dans différentes communes. 

Vous pouvez contacter Céline au 05.65.72.29.19 pour toutes questions, renseignements. 

3 

ACTIVITES du Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

> France services Pays Ségali 
Un service d’accompagnement personnalisé gratuit 

 

Deux animatrices vous accueillent, vous informent et vous accompagnent pour réaliser vos démarches en 
ligne. En lien  direct avec les partenaires, elles peuvent les solliciter pour vos questions complexes et faciliter 
la prise de rendez-vous si nécessaire.  
                                                                                                     Nos permanences :   

Contacts : franceservices@cscps.fr - 05.65.72.29.19 / 07.50.64.91.78 

Colombiès Mairie - Lundi : 9h15 - 12h 

Naucelle Centre Social et Culturel -   
Mardi : 9h00 - 12h / 13h15 - 16h45 

Calmont Médiathèque Ceignac - Mercredi : 9h30 - 12h 

Baraque-
ville 

Centre Social et Culturel - Jeudi : 9h30 - 12h / 13h - 16h45 

Moyrazès Mairie - Jeudi : 9h15 - 12h 

Cassagnes -  
Bégonhès 

Pôle multiservices (1er étage) - Vendredi : 9h45 - 12h 

> Fabrique de liens : 

Ateliers de juin et juillet 

 
Bonjour à tous ! 
Les ateliers de  « La fabrique de liens en Pays Ségali » sont toujours aussi appréciés. Venez avec votre bonne humeur et vos idées, 
pour découvrir ou redécouvrir nos ateliers. Au programme  :  couture, produits cosmétiques, cuisine, activités manuelles en tout 
genre. Retrouvez notre programme à jour sur le site internet, Facebook ou le flyer.  
Inscriptions obligatoires au 05 65 72 29 19  
Nous sommes toujours à la recherche d’idées et de talents cachés, alors n’hésitez pas à nous faire vos retours. 
A bientôt !  



 

ACTIVITES du Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

Animations familles en Pays Ségali 
> Pour la rentrée… 

Parce qu’il vaut mieux reprendre en musique, Gérard Grimal revient pour un cycle de deux séances de musique en famille les         
samedis 24 septembre et 8 octobre (horaires à venir). Venez découvrir ou redécouvrir des instruments du monde entier. Musicien ou 
débutant Gérard vous transporte dans des rythmes entrainants venant du Brésil ou du Mali, chacun participe à l’unisson pour créer 
un ensemble éphémère. Tarifs par famille : 10€ le cycle de deux séances ou 6€ avec l’adhésion au Centre Social et Culturel du Pays 
Ségali.  - Également au programme de la rentrée des Soirées parentalités. Une première soirée avec Brigitte Cassette, formatrice et 
psychopraticienne, sur l’alimentation et les temps de repas, le jeudi 15 septembre (Gratuit/inscriptions conseillées/horaires et lieu à 
venir). 

A noter également, le vendredi 23 septembre, « Happi la compagnie » viendra nous présenter son spectacle « Pères indignes ». Un 
spectacle loufoque et bienveillant sur la parentalité positive qui nous permet de questionner la place laissée aux pères dans         
l’éducation aujourd’hui (Inscriptions conseillées/horaires et lieu à venir). Sans oublier les rendez-vous des parents avec Brigitte      
Cassette. Parce que ce n’est pas toujours facile d’être parents, le mieux c’est d’en parler ! Brigitte anime des groupes de parents     
depuis plus de 10 ans. Forte de son expérience, elle vous accompagne en groupe, pour mieux comprendre le fonctionnement de vos 
charmants bambins et pour mieux vivre votre quotidien en famille. Tous les thèmes sont abordés, le sommeil, l’alimentation, les 
écrans, le cadre, l’autorité… Pour ne plus se sentir seul face à des problématiques que tous les parents rencontrent.  
A noter dès à présent, les premiers RDV : Ces rencontres ont lieu une fois par mois de 20h à 22h30.  
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Animations familles en Pays Ségali 
> Voilà l’été ! 

 

L’année scolaire s’achève 
déjà et voilà enfin l’été, le 
soleil et les vacances tant 
attendues par les petits et 
par les grands. Pendant cet 
été, le Centre Social et   
Culturel du Pays Ségali 
vous accueille lors des 
mercredis en famille le 13 
juillet à Baraqueville et le 

20 juillet à Naucelle. Des après-midis            
conviviaux pour se   retrouver autour d’ateliers 
créatifs, culinaires ou si le temps le permet de 
jeux en extérieur. Rdv donc à partir de 14h et 
jusqu’à 16h30 sans inscription préalable,      
ateliers gratuits. Nous vous retrouvons         
également lors de la sortie famille du samedi 9    
juillet à « La petite ferme natur’ailes » pour 
aller à la rencontre des animaux dans leur parc, 
les caresser, les câliner, les brosser, les       
nourrir… En suivant, direction Pont de Salars, 
pour un pique-nique et une baignade ! Alors 
n’oubliez pas de vous inscrire pour participer à 
cette journée en famille ! 
Tarifs : 8€ par adulte et 5€ par enfant ou 6€ 
par adulte et 4€ par enfant avec l’adhésion. 

Manhac :  lundi 19 septembre, Salle de la mairie 

Cassagnes-Bégonhès :  mardi 20 septembre, Salle 1er étage - Pôle multiservices 

Baraqueville :  mercredi 21 septembre, Maison associations - 23 rue du stade 

Naucelle :  jeudi 22 septembre, Centre Social - 35 avenue de la gare 

Animations familles en Pays Ségali 
> Journée Famille en Pays Ségali 

Différents acteurs du Pays Ségali qui interviennent auprès des enfants, jeunes et 
familles du territoire, vous invitent à une journée de partage et de loisirs le   
Samedi 2 juillet au Vallon des sports à Naucelle à partir de 9h30. Tout au long 
de la journée, vous pourrez profiter d’un parcours motricité pour les tout-petits 
ainsi que d’un temps de lecture. Pour les plus grands nous vous proposons des 
ateliers créatifs et une chasse au trésor. Ensemble, parents et enfants              
découvriront   différents instruments lors d’un atelier musical. Sans oublier des 
activités sportives au city stade et à la piscine…  Vous serez accueillis par les   
services petite enfance, enfance et jeunesse, les bibliothèques, le Centre Social 
et Culturel du Pays Ségali ainsi que le CCAS de Baraqueville. Pour le midi, après 
un apéritif offert par Pays Ségali Communauté, vous pourrez pique-niquer en 
musique et profiter des jeux en bois avec « Fêtesvosjeux » qui seront présents 
toute la journée. Une journée pleine de découvertes et de rencontres qui sera 
clôturée par un goûter offert. Journée gratuite, inscriptions sur place au stand 
accueil à partir de 9h30. Places limitées pour certaines activités. Plus de       
renseignements au 06 01 74 31 51 ou par mail mjbaraqueville@gmail.com 

Animations familles en Pays Ségali 
> Vestiaire solidaire : « Au bonheur des fringues » 

Un lieu de vente et de dépôt de vêtements d’occasion ouvert à tous, à petit 
prix, pour se faire plaisir et consommer autrement. 
L’équipe de bénévoles vous accueillent les deuxièmes mercredis du mois de 
15h à 17h et les derniers samedis du mois de 10h à 12h, excepté le deuxième 
mercredi d’août et le dernier samedi de décembre (fermeture annuelle de la 
structure). Prochaines dates d’ouverture : 

Les mercredis : 8 juin, 13 juillet et 14 septembre 
Les samedis : 25 juin, 30 juillet, 27 août et 24 septembre 

Vous pouvez également venir déposer des vêtements au Centre Social et      
Culturel à Naucelle du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Nous 
acceptons uniquement les vêtements (homme, femme, enfants) propres, non 
tachés, non troués. 

Animations familles en Pays Ségali :  
Renseignements et inscriptions  au  
05 65 72 29 19 ou famille@cscps.fr   

mailto:cscps.famille@orange.fr


 

ACTIVITES CULTURELLES 
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- NAUCELLE - 
> amicale laïque du naucellois 

 

Lors de sa dernière Assemblée           
Générale, l’Amicale Laïque du            
Naucellois a rappelé les actions qui 
dans le respect des règles sanitaires 
avaient pu être retenues et celles qui 
seront reconduites dès que les           
conditions le permettront : 
Au verger, des activités en petits 
groupes  se sont poursuivies autour du 

rucher associatif avec Olivier Guimbert  et Jérôme Dufour.        
Olivier Guimbert est également intervenu à l'école primaire Jules 
Ferry (extraction du miel et exposé sur la vie des abeilles autour 
d' une ruche vitrée) .Ces activités devraient être reconduites au 
cours du printemps. La tonte du gazon a été assuré                   
gracieusement comme les années  précédentes par Laurent    
Besset La taille des arbres a été proposée par Robert Fabre et 
Michel Prat le   samedi 16 mars. L’Amicale Laïque participera  
financièrement aussi à la classe découverte de l'école Jules Ferry : 
(participation de 20€ par enfant.) et au projet biodiversité pour la 
valorisation de travaux d'enfants et l'achat de graines et          
d'arbustes .  
 

Conférence : sur le thème « l'intelligence des abeilles » 
Cette conférence qui devait avoir lieu au mois de mars a été            
finalement reportée au vendredi 14 octobre . L'abeille, un      
insecte intelligent ? Pour valoriser l’action pédagogique de son 
rucher école, l’Amicale Laïque du Naucellois, en partenariat avec 
le Calame et la Vigne, le CePeNS et  YaQua & Compagnie vous 
invite à la conférence que donnera  le Docteur Aurore Avarguès-

Weber, diplômée de l’ENS de Cachan, chercheuse au CNRS à 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse,  le vendredi 14  octobre  à 
18h30, à la Salle des Fêtes de Naucelle rue de la Capelotte. 
Aurore Avarguès-Weber est spécialisée dans l’étude des           
capacités cognitives des abeilles et avec des mots simples, elle 
nous explique des phénomènes complexes.  
 

« Les abeilles s’avèrent bel et bien capables non            
seulement d’apprendre, mais 
aussi d’appréhender des    
notions de nombres ou des 
règles  abstraites, de          
reconnaître un visage, retrou-
ver leur chemin dans un    
labyrinthe et un grand 
nombre d’autres tâches     
considérées jusqu’ici par la 
communauté scientifique 
comme l'apanage des       
humains et de certains singes. 
Ces travaux permettent 
d’élargir nos connaissances 
sur nos propres cerveaux, 
mais ils ont aussi des          
implications majeures dans des domaines aussi divers 
que l’intelligence artificielle, la  miniaturisation et la    
médecine. »  
Cette conférence est gratuite (durée 1h30) mais si vous 
souhaitez prendre le repas après la conférence  (Aligot 
Saucisse - 10€), vous devez vous inscrire avant le 1er  
octobre en appelant le :  
Tél : 05 65 47 06 75 ou 05 65 72 08 68 

 - BARAQUEVILLE -  
> La chorale « Au Fil des Chants »  

 

La chorale « Au Fil des Chants » va terminer sa saison en ce 
mois de juin par une sortie en nord Aveyron. Moment de 
partage de convivialité, d'évasion et toujours en chansons !!! 
Malgré un début d'année difficile, nous avons pu reprendre 
nos répétitions tous les mercredis soir et organiser un     
concert au profit du Téléthon en mars. Le concert « Festival 
de chorales » que nous avions prévu le 02 avril à               
Baraqueville a dû être annulé car malheureusement la covid, 
la grippe et la neige se sont  invitées ce jour là. Ce concert 
est reporté en novembre 2022. Le 14 mai nous avons été 
invités à participer à un concert à Vors avec la chorale Altera        
Tempora d'Albi. Ces concerts sont l’aboutissement de notre    
travail et c'est toujours un plaisir pour nous de faire partager 
notre passion Nos répétitions reprendront le 14 septembre à 
20 h30 à la maison des associations toujours sous la          
direction de notre chef de chœur Pierre Laurent. N’hésitez 
pas à venir vous essayer au chant choral, notre répertoire 
est varié. Pour tout renseignement nous sommes à votre 
disposition : Viviane Mouysset  : Tel : 0630151157 / mail : 
mouysset.viviane@orange.fr ; Serge Bras : Tel : 
0687726598 /mail : sergebras@orange.fr 

 - MOYRAZES -  
> Les ateliers de la Maresque 
 

L’association, les ateliers de la Maresque, à Moyrazès,     
continue à œuvrer pour permettre à tous et surtout aux 
enfants de l'école d'être régulièrement en contact avec 
l'Art ,sous différentes formes . 
Aussi après avoir accueilli 2 expositions en mars et avril 
et un échange de plants, nous recevrons  les élèves du 
Lycée Foch, avec Pascal Rabatti pour un concert, début 
juin (date à préciser) 
Nous nous associerons à la fête du village pour            
présenter les dernières créations des ateliers lors d'une        
exposition qui aura lieu du samedi 4 juin au lundi 6 juin, 
de 14h à 18h. Nous aurons aussi, dans un domaine très 
différent mais toujours lié au mieux être, une              
conférence sur les fleurs de Bach, le jeudi 9 juin, à 20h. 
Et enfin, nous aurons le plaisir de recevoir le groupe de 
théâtre, d'Olivier Royer qui nous fera redécouvrir 
"Antigone", le samedi 25 juin à 20h 30. Nous vous      
invitons à venir nombreux  pour soutenir et encourager  
l'art en milieu rural. 



 

ACTIVITES CULTURELLES 

- NAUCELLE - 
> chorale l’Echo des cent vallées 

Chorale "l'Echo des cent vallées" a bien repris ses   
répétitions depuis la rentrée avec une trentaine de 
participants. Chacun s'efforce d'être assidu toutes les 
semaines le mercredi de 17h à 19h à la salle du      
Gintou. Nous avons donné un concert à NOËL en 
l'Eglise de Naucelle. Un public nombreux et chaleu-
reux nous a  accompagnés. Nous le remercions de 
tout cœur. Le 8 mai nous serons à Villelongue invités 
par les  compagnons de Villelongue afin d'interpréter 
« le chant des partisans et la Marseillaise » au pied de 
la stèle. En juin nous projetons de donner un concert 
avec une autre chorale . Le lieu n'est pas  encore    
arrêté. Nous invitons d'autres personnes a se joindre 
à nous  ainsi que d'anciens choristes freinés par la 
pandémie. 2 heures de pur bonheur en chantant sous 
la direction de notre chef de chœur Valérie pleine de 
talent pour nous diriger. 

- CASSAGNES-BEGHONES - 
> Au plaisir de lire 

 

Jeudi 9 juin 2022, salle du conseil municipal, de 20 h à 21h30 à Cassagnes-Bégonhès Ecologie et environnement :  
- des mots valises lourds à porter...  par Gabriel ALZIAR 
A l'origine l'écologie est une science apparue sous cette dénomination dans les années 1970 où furent délivrés les                                                     
premiers diplômes universitaires spécifiques. Elle se donnait pour but d’étudier les relations entre les êtres vivants et leur mi-
lieu, mais aussi entre eux. Grâce à ces études un certain nombre de règles caractérisant ces relations ont été définies, posant 
des questions sur l’importance des activités humaines sur ces équilibres établis depuis la fin de l’ère tertiaire. 
Est apparue alors la notion d’environnement, plus spécifiquement consacrée à l’homme, essayant de comprendre ses relations 
avec son milieu lequel est le plus souvent engendré par lui-même. 
Une certaine confusion est alors apparue entre ces deux notions, puis entre les deux mots ; de là l’acception actuelle du mot 
écologiste,  devenu nettement politique, et même à la limite de l’insulte quand on le réduit au sobriquet « écolo ». 
En dehors de ce bref historique d’ordre sémantique, il sera question aussi des réels problèmes actuels, exacerbés par la crise 
climatique, et qu’il est utile de cerner avec précision, sans tomber dans un extrémisme de tous bords, puis d’évoquer, modeste-
ment, des solutions. 

Samedi 18 juin 2022 La forêt du Lagast :  
Sortie botanique dans la forêt du Lagast avec Gabriel Alziar.  
"La Forêt Domaniale du Lagast se compose d'un seul massif d'une superficie de 89 ha. Cette forêt composée en majorité de 
hêtres et de  sapins pectinés est implantée sur la commune d'Auriac Lagast. Elle est gérée par l’Office National des Forêts, et un 
sentier d’interprétation du hêtre balisé a été aménagé." 
Informations pratiques : 
Rendez-vous place du Bournhou à Cassagnes-Bégonhès pour un départ en co-voiturage à 9h30. 
Prévoir le repas tiré du sac et des chaussures confortables.  L'horaire de retour est donné à titre indicatif. Cet évènement est or-
ganisé par l'association Au plaisir de lire. Renseignement-réservation auprès de la médiathèque : 05.65.74.71.01 

 - Quins - 
> Association Saint-Clair de Verdun 

Tous les dimanches après-midi, du 3 juillet au 18 septembre, des            
bénévoles accueillent le public dans la chapelle Saint-Clair. La 
visite est libre. Les visiteurs peuvent voir l’intérieur de la cha-
pelle,       décorée de peintures du moyen-âge, ainsi que l’exposi-
tion « Mémoires d’antan » sur le thème « du grain au pain ». Les       
enfants peuvent   participer à une chasse au trésor. Une aire de 
pique-nique, avec point d’eau et toilettes sèches est à la             
disposition du public. Le dimanche 21 août l’association organise 
une fête sur le site de Verdun : paella géante, visite de l’exposi-
tion « Mémoires d’antan » intitulée « Du grain au pain », visite 
des   chapelles de Verdun et de Lugan, Chasse au trésor pour les 
enfants. Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, dans le 
cadre des journées du patrimoine, des visite guidées de l’exposi-
tion « Mémoires d’antan » et des chapelles de Verdun et de Lu-
gan seront proposées au public. 
Informations : saintclairdeverdun@gmail.com / https://
saintclairdeverdun.com/ Gilbert Roumec 06 37 61 73 93 

- NAUCELLE-  
> Naucelle Actions 

5ème édition du Festival BD, Livres Jeunesse, Caricatures et Manga de Naucelle les 27 & 28 Août 2022 
Une nouvelle fois, Naucelle sera le rendez-vous des amateurs du 9ème art, ce ne sera pas moins de 54 auteurs, dessinateurs, scéna-
ristes, coloristes qui seront présents au complexe sportif du vallon des sports à Naucelle, durant le weekend des 27 et 28 Août 2022. 
Durand, les deux journée du festival, une tombola avec de nombreux tirages tout au long des journées, des dédicaces par les auteurs 
présents, une fresque géante à coloriser, un coin lecture pour les tout-petits, bref un festival riche dans sa diversité. 
Vous pouvez retrouver la liste des tous les auteurs présents sur le site OPALEBD http://opalebd.com/festivals/details/2139 
Plus d’informations et renseignements sur la page Facebook de naucelleBD https://www.facebook.com/bd.naucelle.3 
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ACTIVITES SPORTIVES 

- BARAQUEVILLE - 
> Tennis Club 

 

En ce printemps 2022, le Tennis Club de Baraqueville clôt les rencontres par 
équipe de la saison : 
Le championnat départemental orange 8/9/10 ans mixte : La phase de poule sera      
organisée à Baraqueville le 22 Mai. 
Le championnat départemental 11/12 ans garçons (Février – mars). 
Le championnat départemental 15/16 ans garçons (Février – mars). 
Le championnat Régional Séniors (Mars – Avril – Mai). 
Les phases finales régionales des champions départementaux 15/16 ans (Mai – 
Juin) 

La suite est plutôt consacrée à l’individuel : 
Le tournoi TMC (Tournoi Multi Chances) du 21 mai pour les 11/14 ans en 
4ème série. 

Le tournoi d’été (affiche) pour toutes les catégories de 11 ans à + de 35 ans du 16 
au 31 Juillet sur les courts extérieurs éclairés et gymnase de Baraqueville. 
Chaque participants(es) repartira avec des récompenses notamment le tee-shirt 
du tournoi et des animations conviviales seront aussi de la partie. 
La saison 2022 finissant le 31 Août, les inscriptions pour la future saison 2023 
auront lieu mi-septembre notamment pour l’école de tennis. 
Pour tout renseignements : Tel : 0684197198  /  Mail : tcbaraqueville@fft.fr  /  
Site club : club.fft.fr/tcbaraqueville 
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- NAUCELLE - 
> Foot club Naucellois 

 
Activités de juin 2022 à septembre 2022 (10/05/22) 
La fin de saison du Football Club Naucellois se profile et sera marquée par 2 manifestations qui concerneront aussi 
bien les  licenciés du club que tous ceux qui soutiennent le FCN. 

Le 11 juin aura lieu le tirage de la grande tombola du FCN doté de magnifiques lots : ordinateur portable, des bons d’achats          
conséquents, des repas, etc… 
Dans la foulée, c'est-à-dire le 18 juin, se déroulera l’Assemblée Générale du FCN au stade des Laurines, elle se prolongera par de 
nombreuses activités tout au long de la journée : 

La matinée, nous aurons l’AG proprement dite avec le bilan de la saison écoulée et la projection sur la prochaine. 
Nous enchaînerons par la remise des lots aux heureux gagnants de la tombola  
L’après midi sera consacré à l’école de foot avec de nombreuses animations : tournoi de foot , pétanque, etc… 
Nous terminerons la journée par une soirée conviviale où parents, partenaires, supporters, éducateurs, joueurs, dirigeants  
seront conviés. 

La nouvelle saison (22/23) débutera par le stage d’été qui aura lieu du 25 au 29 juillet 2022 avec, comme chaque année, un            
programme très alléchant. 
Les inscriptions sont ouvertes et concernent les jeunes joueurs des catégories U8 à U14. 
Le tarif est inchangé : 200 € tout compris pour la semaine. 
Les inscriptions à l’école de foot se dérouleront les samedis 03 septembre et 10 septembre au stade des Laurines. 
Pour les nouveaux jeunes licenciés prévoir : 1 pièce d’identité des parents, 1 pièce d’identité de l’enfant ou une copie du livret de 
famille et 1 certificat médical. 
Le FCN a fait un effort très important pour la nouvelle saison sur le pack licence de l’école de foot  en proposant un pack équipement 
complet (veste-pantalon-Tshirt) pour un prix de licence de 110 € identique à celui de l’année passée. 
Une nouvelle activité est proposée : « le Football en marchant » 
Toutes celles ou ceux qui seront intéressés, merci de prendre contact avec un dirigeant. 
Le nombre de jeunes licenciés étant en augmentation, le FCN fait appel à tous les passionnés de football pour nous rejoindre et     
devenir éducateur afin d’encadrer les équipes. 
Le FCN prendra la formation à sa charge. 
Dès à présent, nous remercions les parents, les partenaires, les supporters qui souhaitent participer à la vie du FCN en consacrant un 
peu de leur temps en tant que dirigeant : 
Vous êtes les bienvenus. Bien entendu, toutes les modalités d’organisation vous seront communiquées par voie de presse, sur le site 
du FCN et via les réseaux sociaux. D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances, 

                                                                                                                                             Le bureau du FCN 



 

ACTIVITES SPORTIVES 

- BARAQUEVILLE- 
> L'association du Canisport du Ségala  

- BARAQUEVILLE- 
> Football  

Renouvellement du Label Jeunes Excellence pour EFC88 et les Féminines du club à       
l’honneur. Le club d’Espoir Foot 88 a reçu cette saison son renouvellement du Label Jeunes 
Excellences que nous détenons depuis 2003. Ce label de la Fédération Française de Foot est 
basé sur un cahier des charges précis à respecter chaque saison. EFC88 fait donc l’objet 
d’une reconnaissance fédérale pour la qualité de l’encadrement des jeunes. Cette              
récompense met en avant le travail effectué depuis une quinzaine d’années sur la           
structuration de l’école de Foot et le développement de la pratique du Football auprès des 
jeunes. Cette saison, le club compte 451 licenciés (3ème club de l’Aveyron en nombre de 
licences) dont un effectif important de 212 enfants âgés de 5 à 13 ans. Tous ces apprentis footballeurs et footballeuses ont la         
possibilité de participer à deux entraînements par semaine encadrés par des éducateurs ayant suivi une formation et obtenu un di-
plôme. Jean-Philippe Mouysset, président et Louis Guizard, vice-président ont reçu la plaque attestant du renouvellement du label 
de la FFF et des dotations d'équipement en présence de Jacques Barbezange, Maire de Baraqueville et   Conseiller Départemental. Le 
District de l’Aveyron Football a mis en place cette saison la compétition Festival Pitch pour les filles U13 composées de trois années 
d’âge (nées en 2009, en 2010 et en 2011). 5 clubs aveyronnais (JS Bassin, Druelle, Rodez, Sources Aveyron et EFC88) et 1 club lozé-
rien (Gévaudan) ont répondu présent afin de participer à une Finale qui s’est déroulée le Samedi 23 Avril au stade synthétique de 
Druelle. Dans des conditions diluviennes, pluie constante durant toute l’après-midi, l’équipe de EFC88 composée de 9 joueuses (5 
joueuses U13, 1 joueuse U12 et 3 joueuses U11) a effectué une magnifique finale en terminant à la deuxième place. Elles ont fait 3 
victoires sur les scores de 1 à 0 contre JS Bassin, de 2 à 0 contre Druelle et de 2 à 0 contre Sources Aveyron. Elles ont fait match nul 
face à   Gévaudan et elles ont perdu 1 à 0 face à l’équipe favorite du RAF. Les filles qui composaient cette équipe jouent toute la sai-
son en mixité avec les garçons et cette compétition proposée par le District a permis de les faire jouer ensemble, ce qui a été une 
véritable réussite ! Elles ont effectué de très belles actions et ont produit un joli jeu apprécié par leurs éducateurs et les parents pré-
sents en nombre autour du stade. Notre équipe Féminine Séniors a rapporté un trophée au club en remportant le championnat de                 
Départemental 2 ce qui leur permet d’accéder à la Départemental 1 pour la saison prochaine. Elles ont fait un magnifique parcours 
pour atteindre ce sacre avec 10 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites. Elles terminent meilleure défense du championnat et elles 
devancent l’équipe de Naucelle de 1 point. Félicitations à tout le groupe et aux coachs de cette équipe : Christian Dangles, Logan    
Delfoly, Bruno Arguel, Patrick Arguel et Jean-Luc Mayanobe. Toutes les filles et les garçons souhaitant essayer le foot peuvent    
contacter Cyril TREBOSC par téléphone au 06 78 21 25 66 ou par mail à cyriltrebosc@gmail.com. Pour avoir plus d’informations sur le 
club d’Espoir Foot 88, consulter son site internet : http://efc88.footeo.com/ et sa page Facebook : https://www.facebook.com/EspoirFoot88/ 
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Amis à 4 pattes du Pays Ségali, 
Vous nous avez peut-être vus, les 21 et 22 mai derniers, au stade 
du Val de Lenne à l’occasion de notre dernier concours d’agility … 
Durant 2 jours nous nous sommes succédés sur les parcours des 
juges et ce fut une réussite et du bonheur partagés entre nous les 
chiens, nos maîtres et les spectateurs venus nombreux pour nous 
encourager  L'association du Canisport du Ségala a le plaisir de 
vous accueillir, vous aussi, avec vos maîtres pour apprendre en 
s’amusant et rencontrer plein de « copains chiens » dès votre plus 
jeune âge. Venez découvrir notre école du chiot ou même, si vous 
êtes déjà grands, nos cours d’éducation. Vous pouvez même vous 
essayer à l’agility, cette discipline tellement amusante, ouverte à 
toutes les races et à tous les maîtres ! Les cours ont lieu tous les 
samedis matins et sont assurés par des bénévoles passionnés,   
formés par la Société Centrale Canine. Tous les apprentissages 
sont enseignés en méthode positive dans le respect du chien. 
- L'école des chiots : pour éveiller les sens du jeune chien et lui 
apprendre les bases de l'éducation et de la socialisation. Les      
propriétaires apprennent les bonnes pratiques à mettre en place à 
l'arrivée du chiot à la maison, ce qui lui permettra de bien vivre 
aux côtés de ses humains. Les chiots y découvrent des situations, 
des objets, d'autres chiens, d'autres humains et stimulent ainsi 
leurs apprentissages pour en faire de futurs grands chiens bien 
dans leurs pattes. Le club a obtenu l'habilitation « école du chiot », 
gage de qualité. 
 

- L'éducation : pour renforcer les bases acquises à l'école du chiot 
en allant un peu plus loin. Les thèmes abordés en général sont : la 
marche en laisse, le rappel, le pas bouger, la sociabilité avec les 
humains et les autres chiens...  
ainsi que tout autre thème pouvant être demandé par les         
adhérents, afin que votre compagnon puisse vous accompagner 
partout au quotidien. 
- L'agility : activité sportive canine qui consiste à faire enchaîner un 
parcours comprenant divers obstacles et agrès (sauts, tunnels, 
slalom …) à votre chien en le guidant. L'agility permet de dépenser 
le chien physiquement et mentalement et peut être pratiqué par 
la plupart des chiens (on évitera cette activité seulement aux 
chiens trop âgés ou souffrant de problèmes physiques) après avoir 
acquis au préalable une maîtrise de l'éducation de base. C'est un 
sport à part entière avec, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité 
de prendre une licence et de faire de la compétition. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez le faire à n'importe 
quel moment de l'année à partir du moment ou votre chien/chiot 
a reçu ses vaccins de base. Les cours ont lieu tous les samedis  
matins, dans une ambiance conviviale et un cadre verdoyant à  
Padines – 12160 - Baraqueville 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au :  
06-95-70-78-47 ou par mail à l’adresse 
canisportdusegala@gmail.com 
Découvrez notre site internet :  
https://canisportsegala.wixsite.com/canisport 
Facebook: Canisport du ségala 



 

FESTIVITES 

- JOUELS - 
> Comité des fêtes 

Le Comité des fêtes de Jouels reprogramme une édition 2022 de la fête du Melon. 
Tout au long du week-end, vous pourrez retrouver les célèbres animations telles le concours du plus gros mangeur de 
melon ainsi que la soirée irlandaise au son de Grain de Sel, O’dinkys et DJ Coco pour les plus jeunes. 
Les plus gourmands pourront déguster bières et soupe au fromage.  

Le dimanche va battre son plein. Nous vous attendons le matin autour du déjeuner aux tripous ou à la tête de veau. Le festival   
d’accordéon avec Didier Malzevin et ses acolytes animeront l’après-midi ainsi que des jeux et manèges pour enfants. Les         ins-
criptions sont ouvertes pour le concours du plus gros mangeur de melon où les plus affamés pourront se rassasier ! Ce weekend 
festif, s’achèvera le dimanche soir autour d’un bon aligot saucisse et sur le plancher dansant du communal ! 
Nous vous attendons donc nombreux le 1er week-end de septembre à Jouels !  

- NAUCELLE- 
> Comité des fêtes 

 

LE 13 JUILLET 2022 :  

CONCERT GRATUIT EN PLEIN AIR : RED LINE et LOL 
Possibilité de se restaurer avec aligot saucisse sur place 

NAUCELLE FETE LE 14 JUILLET 2022 : 
 - 19 h Spectacle avec le  8ème du PRIM de CASTRES   
(Parachutistes au stade des Laurines) 
- 19h30 Brasucade, (repas à composer à partir de moules-
frites ou saucisse  frites avec ou sans dessert) animation avec 
La CaRRIole  
- 21h30  DISCO  OSWAN  
- 23 h  GRAND FEU D ARTIFICE INEDIT A NAUCELLE  

- NAUCELLE -  
> Association « rue du four » 

Après une saison sur la reprise après la  pandémie et une série 
de vitrines à la Quincaillerie particulièrement réussie, c’est dans 
un local totalement rénové que l’associa-
tion « Rue du Four/CAN » tiendra son as-
semblée générale le 2 juillet le matin à 10h 
(9h30 accueil) puis  suivra le vernissage de 
« La Fournée de l’été 2022 » à 11h et un 
repas tiré du sac partagé dans la rue du 
Four.  
Cette date tardive est due justement aux 
travaux qui ont pris du retard. 
Voici les dates à retenir pour cette saison : 
2/07 au 28/08 : Fournée de l’été. Le Collectif des Artistes du 
Naucellois élargi vous présentera comme tous les étés une    
exposition d’art contemporain. Les visiteurs sont nombreux 
tous les ans et les touristes qui passent dans la magnifique rue 
du Four apprécient cet événement. Il sera aussi prévu des    
visites commentées de l’expo pendant l’été. 
6/07 et 13/08 : Vide grenier à Naucelle donc Débal’Art dans la 
rue du Four. Les artistes déballent dans la rue du Four. 
20/07 et 17/08 : Marchés nocturnes des permanences         
nocturnes seront assurées au local. 
2/09 au 1/10 : chaque année, le CAN invite un ou deux artistes 
pour le mois de septembre. A l’heure actuelle, les noms ne sont 
pas connus. 
Et bien sûr le Nadal’Art, comme tous les ans en fin d’année. 
Nous vous attendons tout au long de l’été pour visiter la Rue du 
Four. 

Josiane Marty Daunis, présidente  

- NAUCELLE -  
> Lyre Naucelloise 

 

Spectacle de fin d'année de l'école de musique : samedi 18 
juin à 20h00 dans salle de réunion des 2 viaducs à côté du 
gymnase.  
L'entrée sera libre. Ce sont les élèves de l'école qui joueront 
chacun un morceau choisi et appris durant leur année        
d'apprentissage.  
Cette année il y a au programme batterie, guitare et piano. 
 

Musicalement 
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- NAUCELLE- 
> Naucelle actions 

 

VIDE GRENIER : Deux vides greniers sont organisés par 
NAUCELLE ACTIONS le samedi 16 juillet et le samedi 13 
août 2022. Le Vide grenier est un événement important cet 
été 2022. Depuis plusieurs années, 1 vide grenier a lieu en 
juillet et 1 en août avec en moyenne 40 exposants. Cette 
animation continue. Pour celui du 16 juillet, l'association a 
invité les collectionneurs de voitures anciennes . Elles se-
ront à voir sur la boulevard Eugène Viala à partir de 9h30. 
Venez chiner des bijoux, bibelots, Vaisselle, habits, 
livres, petits meubles, outils, jeux etc...sur la place du Ségala 
à Naucelle et rue du four à Naucelle. 

MARCHES NOCTURNES : Sans grands changements, les 
marchés nocturnes seront l'animation de 2 soirées estivales 
le mercredi 20 juillet et le mercredi 17 août 2022 à partir de 
18h30 à Naucelle. Ils réunissent environ 30 exposants de 
l'artisanat en passant par des « stands gourmands ». Des 
tables et des chaises seront mis à la disposition du public 
sur les différentes places du centre bourg de Naucelle. La 
rue du Four sera ouverte avec ses expositons de peintre, 
potier , organisé par le Collectif des Artistes Naucellois. Le 
1er marché sera animé par Philippe RECH et le 2ème par 
Nathalie BERNAD. Ces soirées gourmandes et festives se-
ront l'occasion de se retrouver ensemble pour passer un 
moment de convivialité. 
Pour toutes infos,  naucelle.actions@gmail.com ou tél  
06 77 85 66 72  Le meilleur accueil vous sera réservé, nous 
vous attendons nombreux.  

mailto:naucelle.actions@gmail.com


 

FESTIVITES 

- CASSAGNES -  
> Association des commerçants artisans Cassagnols  

Le vendredi 24 juin 2022, feu de la saint Jean, grillades et frites, soirée animé par le groupe " les contres Temps" à partir de 19 h 30  

- MAGRIN -  
> Comité d’animation de « la Magrinole » 

Les 8 et 9 juillet prochains, La Magrinole vous propose une fête estivale familiale et conviviale. Le vendredi soir, nous 
avons la chance d’accueillir le groupe « Cuarteto Tafi » qui vous fera découvrir ses sonorités argentines au cœur de 
l’église du village. 
Le Samedi, des jeux en famille animeront l’après-midi jusqu’à 18h où Helmut Von Karglass présentera un spectacle de 
jonglage et de lancer de couteaux ! (gratuit). Une fois les sensations fortes estompées, vous pourrez vous rafraîchir en 

écoutant les sublimes sons swing du groupe “Projet Newton”. Quoi de mieux qu’un bon repas ensuite, au calme, dans les ruelles    
décorées du     village. Enfin au calme… Jusqu’au moment où Mathieu et sa CaRRioLe viendront animer votre table avec des chansons 
improvisées vous invitant à pousser la chansonnette en famille ou entres amis. Une fois le cochon braisé et l’aligot terminés, vous   
aurez plaisir à digérer sur les reprises rock endiablées du duo « No Réso ». Puis, si le cœur vous en dit, qu’un second souffle de jeu-
nesse ressurgit ! Nous vous préparons une petite surprise de fin de soirée… Retenez donc les Vendredi 8 et Samedi 9 Juillet pour venir      
décompresser dans le petit village de Magrin. Retrouvez toutes les informations et les modalités de réservation sur notre site 
https://sites.google.com/view/la-magrinole (tapez “La Magrinole” sur votre moteur de recherche) 

- NAUCELLE -  
> Programme du comité d’animations 

Le dimanche 7 août journée des écrivains de 8h à 18h 
Présentation et dédicaces de leurs ouvrages 
Expositions de peintures et arts locaux 
Le mercredi 10 août soirée avec 2 groupes du folklore international  
Et le groupe naucellois les CLAVELOUS à partir de 20h 30 
L’entrée est gratuite 
Ces 2 manifestations ont lieu au gymnase  
Le 25 septembre à la salle des fêtes thé dansant avec ÉTOILÉ       
MUSETTE 

- BARAQUEVILLE - 
> CCFD Terre Solidaire 

 

Randonnée ECO-NATURE  
Samedi 18 juin à 10h rendez-vous aux randonneurs, de-
vant la Mairie de Castanet pour une boucle  
CASTANET-SEVER, accompagnés par un botaniste. 
Repas tiré du sac à 12h30 à Castanet devant la mairie, 
- 14h30 visite du JARDIN de GINESTET, maraîchage sur 
« sol vivant » 
Pour tout renseignement : tél 06 07 84 46 42 ou  
05 65 69 03 29 

- SAUVETERRE DE ROUERGUE -  
> Sauveterre Initiatives est l’ancien Syndicat d’Initiative 

L’association Sauveterre Initiatives est l’ancien Syndicat            
d’Initiative de Sauveterre de Rouergue. Ses buts sont : l’assistance 
aux porteurs de projets et d’initiatives, la participation à l’accueil 
des nouveaux habitants, l’assistance à la commune pour les      
évènements organisés par des partenaires externes, le portage 
d’évènements et de manifestations. Vous pouvez suivre les       
activités de l’association sur sa page facebook « Sauveterre      
Initiatives ». Les manifestations estivales 2022 sont les suivantes :  
En plus du marché du dimanche matin qui se tient à l’année et 
continue donc pendant l’été, les marchés nocturnes de              
producteurs de Pays débuteront dès le 1er juillet et seront         
présents jusqu’au 26 août. Les producteurs s’installeront sur la 
place des arcades de Sauveterre chaque vendredi de 18h à 22h et 
proposeront leurs produits à emporter ainsi que des assiettes  
diverses. Ainsi, chacun pourra s'installer sur les tables mises à  
disposition et se constituer un repas avec au choix melon, aligot, 
truffade, farçou, saucisse ou magret grillés, fromages…. Un groupe   
musical ou une animation particulière assurera une ambiance 
festive. Au programme cette année Vincent Gilbin (guitare et 
chanson française), Nicolas Dorléans (guitare jazz), X-Ray 
(orchestre classique),    Baldango (musiques du monde) et 
d’autres à venir. Mention spéciale pour le marché du 29 juillet 
avec un bal Country animé par le club de Jouels. 

 Le marché du 5 août fera l’objet d’une  organisation spéciale 
dans le cadre du festival de l’AJAL « Fête et Détours de la          
Lumière ». Le marché se tiendra sur le boulevard de la Mérette et 
sera animé par la 2ème scène du festival installée au pied de la tour 
vestige des remparts de la Bastide. Le dimanche 10 juillet à 21h, le 
12ème Festival Choral International fera étape à la Collégiale de 
Sauveterre avec La « Maîtrise Saint Marc - les Choristes ». Créé il y 
a plus de 35 ans par Nicolas Porte, le Chœur des Petits Chanteurs 
de Saint-Marc s’est forgé, au fil des années, une réputation       
nationale et internationale. De nombreux festivals, concerts et 
tournées, enregistrements, ont jalonné son parcours. Parmi     
lesquels le film « Les Choristes » auquel ils ont prêté leur voix. A 
leur répertoire, musique sacrée et profane, traditionnelle et     
contemporaine. Entrée libre. Le samedi 30 juillet, le vide-greniers 
de la St Christophe investira la place aux arcades. Chacun pourra 
chiner et flâner dans la bastide. Pour les exposants potentiels, le 
bulletin d’inscription est disponible sur demande à                      
sauveterre.initiatives@gmail.com. 
L’association remercie tous ceux qui font l'animation estivale sur 
la commune de Sauveterre : bénévoles des associations,          
commerçants, artisans et artistes, hébergeurs, restaurateurs et 
tous les habitants qui accueillent au quotidien les vacanciers et les 
visiteurs. 
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FESTIVITES 

- CENTRES -  
> Caminaïres  

 

19 Juin : Sortie à la journée avec repas tiré du sac à 
Cassagnes Bégonhès 
Départ Le Mourot (Près de Calviac) -  La Ligonie – 
Rayret – Le Caucard – St Martin – Cassagnes – Le 
Bousquet – Les Cazals – Le Mourot – 17km – 5h00 -
 300m de dénivelé - Rendez-vous à la Salle des fêtes 
de CENTRES à 09h00 

17 et 18 Septembre : Sortie extra départementale à   
ORNIAC dans le Lot  

16 Octobre : Fête de la randonnée pédestre à 
CENTRES 
8h00 : Accueil et inscription des randonneurs. 
9H00 : Départ rando sur circuit balisé  de 12km et 
300m de dénivelé avec pause boisson à mi-parcours. 
13h00 : Aperitif et repas gourmand devant la Salle 
des fêtes de CENTRES. 

- CABANES -  
> Comité d’Animations et Association Sport et Culture 

Après deux ans d’annulation en raison de la crise sanitaire de la covid-19, 
nous avons le plaisir de vous informer que les FESTIFOLIES de CABANÈS 
(27ème édition prévue en 2020) se tiendront en 2022. Nous espérons 
votre présence pour partager nos animations, moments de convivialité et 
de rencontres, ainsi que votre aide et votre soutien pour le maintien de 
nos festivités.  Avec plusieurs milliers de personnes présentes lors de nos 
éditions précédentes, les Festifolies de Cabanès s'affichent désormais 
comme une grande fête sportive, culturelle, gastronomique et musicale. 
La 27ème édition des Festifolies de Cabanès se déroulera les 30 et 
31 juillet 2022 - c'est gratuit et c'est à Cabanès (près de Naucelle),  depuis 
1994, soit 28 ans déjà ! La gratuité des animations et des spectacles qui 
seront proposées pendant ces deux jours de fête non-stop ne manquera 
pas cette année encore d'attirer un public large et nombreux. Cette      
édition s’annonce donc comme un des événements incontournables de 
l’été aveyronnais avec toujours autant d’originalité : Vide  greniers -
Randonnée Pédestre - Concours de pétanque - Village enfants (châteaux   
glonflables, "Lazer Game", promenades en poney, jeux en bois et          
fléchettes, chasse au trésor, loisirs...) - Apéro concert - Bals, Concerts et 
Spectacles en plein air - Animations sportives et culturelles - Marché de 
pays - Repas aveyronnais. Nous remercions l'ensemble des partenaires 
des Festifolies 2022, la  Mairie, la population de Cabanès et les nombreux 
bénévoles pour leur aide précieuse. 
Pour tout renseignement, contact : Eddy VIALETTES - 
Port 06.08.66.47.99 ou par mail à eddy.vialettes@neuf.fr 
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- NAUCELLE-GARE -  
> Naucelle-Gare Animations 

 

A la fin de l’été, l’association Naucelle-Gare Anima-
tions organisera son traditionnel repas de quartier. Ce 
temps de convivialité permettra de se rencontrer et, 
de ce fait, de mieux se connaître. La date sera préci-
sée ultérieurement. Les membres de l’association 
souhaitent à chacun et à  chacune de passer une 
agréable saison estivale et vous disent à bientôt. 

- NAUCELLE -  
> Randonneurs du Naucellois  

 

Après le succès escompté de la Randonnée du 8 mai pour la Chaîne 
de l’Espoir, l’activité continue. 
Le 8 Mai : les deux randonnées organisées au profit de l’organisa-
tion caritative « La Chaîne de l’Espoir » (site web 
https:www.chainelespoir.org ) ont rassemblé une cinquantaine de 
participants venant du Naucellois ou de régions proches dont un 
quart de non affiliés à une association de randonneurs. Les partici-
pants ont pu admirer soit les modillons de l’église romane de Caba-
nès soit participer à la visite commentée de la Bastide de Sauveterre 
de Rouergue et son passé maçonnique. Les 12, 13 et 14 Mai, une 
vingtaine de randonneurs de l’association participent aux randon-
nées journalières organisées autour du Pont du Gard avec héberge-
ment sur place en mobil home. Fin Juin, est prévue la sortie an-
nuelle de l’association pour une journée récréative proposée aux 
randonneurs et leur conjoint. Sans oublier toutes les semaines, des 
randonnées « courtes » d’après-midi le Lundi, des randonnées plus 
longues pour la journée, le Dimanche, avec casse-croûte tiré du sac. 
Des randonnées, hors programme, plus longues, plus lointaines et 
plus difficiles sont régulièrement proposées hebdomadairement 
pour les randonneurs confirmés et passionnés. 3 essais gratuits sont 
proposés par l’association pour se familiariser avec les plaisirs lu-
diques de la randonnée. Au-delà, la licence d’affiliation comprend 
une assurance relative à cette activité sportive douce ouverte à 
tous. Toutes les randos sont accompagnées. Les calendriers des ani-
mations d’été gratuites et accompagnées seront disponibles dans 
vos offices de tourisme.  
Renseignements contacter Pierre : 06 84 78 44 65 
E-mail :  randonneurs_naucellois@orange.fr 

mailto:eddy.vialettes@neuf.fr
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ACTIVITES DIVERSES 

- Office de tourisme Pays Ségali - 
> L’office de tourisme prêt pour la saison ! 

Avec le lancement de la nouvelle marque de    
destination « Ségala, sauvage de Caractère » 

l’office de tourisme attend les visiteurs sur le territoire cette   
saison. En collaboration avec l’Office de tourisme Aveyron     
Ségala, le Ségala rayonne désormais sous une image commune 
avec un site internet et des réseaux sociaux     partagés entre les 
2 OT. Une image plus forte et représentative qui met en avant la 
nature, les vallées du Ségala et le caractère affirmé des  Ségali.  
Pour satisfaire les visiteurs et aussi les habitants l’OT a mis en 
place de nouvelles animations avec des partenaires. Les visites 
guidées autour du lac de Bonnefon à Naucelle le 18 juin et au-
tour du lac du Val de Lenne le 18 août permettront aux plus   
curieux de découvrir la faune et flore des lacs. Ceux qui           
préfèrent éveiller leur papille seront satisfaits par la  visite aux 
saveurs médiévales de Sauveterre de Rouergue le 25 juin. Une 
visite   gustative de notre Plus Beau Village de France. Alléchant !  
Les activités en famille seront aussi à l’ordre du jour : ateliers 
pour construire une maison à pans de bois à Sauveterre et      
initiations à la pêche sur le Lac du Val de Lenne 
à Baraqueville en été sans oublier les              
habituelles Chasses aux trésors à  Sauveterre et 
Pont de Cirou accessibles à l’année et à la Cha-
pelle Saint Clair de Verdun (en été uniquement 

le dimanche). Les enfants pourront assister également à la tétée 
des veaux avec la visite de fermes des Veaux d’Aveyron et du 
Ségala.  
Les visites habituelles sont maintenues : visites de Sauveterre de 
Rouergue le mardi à 10h et visites aux flambeaux le vendredi 
soir lors des marchés gourmands en juillet et août à 21h.       
N’oublions pas la visite du marché au cadran les lundis à         
Baraqueville qui vous fera découvrir la vente aux enchères de 
nos belles vaches du Ségala.  Les bureaux de l’OT ont réouverts à 
l’accueil du public à Sauveterre de Rouergue et Naucelle. Le   
bureau de Baraqueville ouvrira de mi juin à fin septembre. Cet 
été, l’accueil à Baraqueville aura lieu au centre-ville le matin et 
au lac du Val de Lenne les après-midi.  Un retour des animations 
et une campagne de communication sur le Ségala qui laisse    
présager une belle saison à venir. Pour cela, l’OT invite les      
associations à lui communiquer leurs animations, évènements 
afin de diffuser l’information. En attendant retrouvez-les dans la 
rubrique Agenda de l’OT sur www.tourisme-aveyron-segala.fr 
 
Office de tourisme Pays Ségali –  

05.65.67.16.42 (Naucelle)  
05.65.72.02.52(Sauveterre) 
06.15.30.29.21 (Baraqueville) 
Naucelle.tourisme@payssegali.fr 
sauveterre.tourisme@payssegali.fr/  
baraqueville.tourisme@payssegali.fr 

- CABANES - 
> La potion Ludique  

La Potion Ludique, l’association dédiée aux jeux de sociétés, propose à un public de tous âges (à partir de 
trois ans) des rendez-vous chaque mois à la salle des fêtes de Cabanès. Ces rendez-vous sont dédiés à        

l’initiation, ou la pratique régulière, des jeux de sociétés, le tout dans une atmosphère conviviale. La Potion Ludique est aussi une 
ludothèque, l’adhésion à l’association donne accès aux prêts de jeux. Que vous soyez jeunes ou vieux, joueur novice ou                
expérimenté, n’hésitez pas, rejoignez nous ! La Potion Ludique possède à présent plus de 250 jeux, dont un très grand nombre de 
nouveautés, de quoi satisfaire tous les joueurs ! 
Pour les dates, tenez-vous informés sur la page Facebook : www.facebook.com/lapotionludique ou posez vos questions par mail 
à : lapotionludique@netcourrier.com Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos après-midi et soirées jeux. 

http://www.tourisme-aveyron-segala.fr
mailto:Naucelle.tourisme@payssegali.fr
mailto:sauveterre.tourisme@payssegali.fr/
mailto:baraqueville.tourisme@payssegali.fr


 

ACTIVITES DIVERSES 

- BARAQUEVILLE- 
> Secours catholique 

A compter de mai, reprise de nos cafés rencontre le 3ème  mardi du mois à 14 h 30, à la maison des associations, rez de 
jardin : Le 21 juin, 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre. Pas de café rencontre en juillet et août. Ces « cafés rencontre » 

permettent à des personnes seules de se retrouver, de s'adonner à des jeux de société, de discuter et se terminent par un goûter. Un 
temps convivial très apprécié. 
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- NAUCELLE - 
> FNACA du Naucellois 

Nous venons de vivre une période où les rassemblements n’étaient pas permis… Les commémorations avaient lieu en 
présence de quelques personnes seulement. Cette année, le 19 mars 1962, les soixante ans de la fin de la guerre          
d’Algérie, nous avons eu une très belle cérémonie. Les jeunes ont participé et la population a été nombreuse. Ensuite 
nous nous sommes rendus à L’hôtel des Voyageurs où nous a été servi un délicieux repas. Cela faisait longtemps que 
nous ne nous étions pas retrouvés ainsi. Il y avait parmi nous des veuves de nos amis disparus et nous les remercions 

pour ce geste amical. Et voilà le 8 mai. Nous nous retrouvons avec nos porte-drapeaux . Plus tard nous aurons notre assemblée     
générale. Depuis l’an dernier, nous avons dû remplacer, pour raison de santé notre trésorier M. Raoul Reynès. C’est M. Paul Bories 
qui le remplace.  Nous souhaitons un bel été à toute la population. 

- CASSAGNES-BEGHONES - 
> Club de peinture du Céors 

Salon d’Art Créatif  

- BARAQUEVILLE - 
> Baraquadabra 

Assemblée générale : L‘association organise son assemblée     
générale le samedi 11 juin dans ses locaux au lac du Baraqueville. 
En amont de la soirée, jeunes et moins jeunes sont invités à une 
après-midi d’animation avec de nombreuses activités. Après 
l’assemblée un apéro dinatoire et musical vous sera   proposé 
Formation Baby-sitting : Début juillet l’association en partenariat 
avec le PIJ, propose une formation Baby-sitting  sur 2 jours. For-
mation ouverte à partir de 14 ans 
Au programme : 
- Visite crèche, ram  

- Théorie et pratique. 
- Initiation aux premiers secours 
Caravane du sport : Pendant tout l’été le Pays Ségali Communau-
té en partenariat avec   l’association Baraquadabra accueillera sur 
différentes Communes du territoire la Caravane du sport, mani-
festation sportive, organisée par l’ufolep.  Manifestation ouverte 
à tous, du plus jeune au plus ancien. Accès gratuit. 
Le 8 juillet à Centrès                   Le 29 août à Manhac 
Le 9 juillet à Colombiés              Le 31 août à Cassagne 
Le 26 juillet à Calmont                                                        
Infos : 06.01.74.31.51/mjbaraqueville@gmail.com 

Exposition à la médiathèque de Cassagnes-
Bégonhès (22 avenue de Lodève) :  
Peinture, modelage, sculpture, fusing, vitrail et mo-
saïque / Du 7 juin au 7 juillet 2022 
Horaire d’ouverture de la médiathèque : Mardi : 16 
h – 19 h, mercredi : 9h30 – 12h30 et 14h30 – 17h30,      
vendredi : 9h30 – 12h30, samedi : 10h – 12h et 
14h30 – 16h30 et le 3ème lundi du mois de 10 h – 12 
h. 

Salle des fêtes de Cassagnes-Bégonhès, avenue de Lodève 
Les 26, 27 et 28 Août 2022 
Parrainage Raphaël CORDOBA avec 3 invités d’honneur : 
Peinture : Shuang GAO, peintre traditionnelle et calligraphe chinoise de        
Montpellier ; Sculpture/Modelage : Martine TIPA céramiste parisienne ; Vitrail : 
Claude BAILLON de Millau, avec 2 animations 1 en peinture par Shuang GAO le 
vendredi vers 18 h, 1 en  tournage de la terre par Martine TIPA le samedi vers 
14h30. Ce salon s’ouvre bien évidemment à tous nos adhérents mais aussi à 
toutes celles et ceux qui souhaitent enrichir notre exposition 

- BARAQUEVILLE - 
> ADMR 

L'ADMR : une vie professionnelle exemplaire 
Dernièrement, au cours de notre réunion mensuelle, les salariées, les 
bénévoles de l’ADMR du Pays Baraquevillois ont rendu un brillant 
hommage à l’une des salariées de notre association. En effet Marie 
Cécile   ASSIE est rentrée au sein du réseau ADMR en 1980, elle a 
souhaité faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2021. Son 
exemple de vie professionnelle est à souligner. Pour Marie Cécile, ce 
métier d’assistante de vie sociale lui a procuré de grands moments 
de partage et de plaisir. Que ce soit auprès de ses collègues que des 
bénéficiaires pour lequel elle intervenait, elle a su être à l’écoute, 
pleine d’énergie même dans des moments de découragements.  

 
 
 

Son investissement, sa disponibilité, sa discrétion ont été sa 
ligne de conduite tout au long de sa carrière. En cette période 
difficile de  recrutement, le témoignage de Marie Cécile est 
une voie pour notre secteur d’activités. 
La force de l'ADMR en milieu rural c'est : apporter chaque 
jour un service à domicile sur mesure, fiable et de qualité. 
Permanences du secrétariat du lundi au vendredi de 10 
heures à 12 heures sur rendez-vous.  
ADMR – 65 rue du Stade – 12160 Baraqueville Tél: 05 65 72 
31 23  - Mail: baraqueville@fede12.admr.org 

mailto:baraqueville@fede12.admr.org


 

ACTIVITES DIVERSES 

Ce programme est susceptible d’être modifié suivant les conditions  
météorologiques, sanitaires, ainsi que suivant les envies des enfants. Pour 

toutes  inscriptions ou  informations merci de nous contacter par mail  
acmcolombies@gmail.com ou au 06-04-79-41-48.  

Les repas du midi sont réservés une semaine à l’avance, pensez donc à vous 
inscrire dès que possible. 

- COLOMBIES - 
> Familles Rurales Colombiès 
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- NAUCELLE - 
> Les Restos du Cœur  

Les Restos du Cœur courbent l’échine... Après une campagne d’hiver qui nous a amené à accueillir 57 familles, 
soit 115 personnes, nous avons servis 9027 repas du 26 Novembre au 4 Mars. La collecte dans les magasins     
d’alimentation début Mars a été un moment fort, car malgré le contexte nous avons récolté 3930kg de denrées 
alimentaires et produits d’hygiène. Nous tenons surtout à remercier tous les Bénévoles d’un jour ou de toujours, 
d’avoir partagé leur temps pour mettre en œuvre cette grande collecte et particulièrement ces jeunes étudiants 
sensibilisés par notre action. Cette année les restos continuent sans relâche d’être au plus près de celles et ceux 

qui en ont besoins. Maintenant place à la campagne d’été. Déjà 60 familles servies chaque semaine, soit 122 personnes dont 6    
familles ukrainiennes. Ces premiers résultats font apparaître une forte augmentation des personnes accueillies. Aussi le centre de 
Naucelle a revu son organisation pour accueillir du mieux possible toute ces populations. Mise en place d’une après-midi de         
distribution supplémentaire le mercredi de 15h30 à 16h30 et d’une permanence hebdomadaire le vendredi de 9h30 à 11h30 et de 
14h00 à 17h00 – 8 Place du Ségala à Naucelle tél 05.65.62.67.68. L’équipe des Bénévoles est là pour vous accueillir et vous aider du 
mieux possible pour une aide alimentaire, pour agir pour l’avenir en luttant contre l’isolement et proposer des accompagnements 
d’inclusion sociale. Nous proposons : écoute, échange et convivialité. 

Une journée porte ouverte aura lieu le Samedi 25 Juin 2022 de 9h à 12h. Des bénévoles vous accueilleront pour vous montrer nos 
locaux et surtout vous expliquer comment nous fonctionnons. Ne manquez pas ce rendez-vous, nous vous attendons. 

- Pays Ségali - 
> Espace Emploi Formation du Pays Ségali 

Bonne nouvelle, les Pass Numérique continuent !! 
Le dispositif Pass Numérique permet de vous apporter des outils et astuces face au numérique. 
La plupart d'entre nous possédons un smartphone, une tablette ou même un ordinateur. Ce sera peut-être même, votre 
cadeau d’anniversaire !! Certains savent utiliser ces outils mais beaucoup manquent encore de pratique. 
Les Pass Numériques, ce sont 10h de formation gratuites sur l'outil de votre choix et surtout près de chez vous. 
En effet, nous amenons la formation au plus près de chez vous! Si vous souhaitez bénéficier de ces heures,      
prenez contact avec nous. Nous serons ravis de venir vous délivrer nos formations Pass numériques. 
 

Contactez nous afin d’organiser ça !!! Tous les matins en accès libre de 9h à 12h et les après midi sur rendez vous. 
A Baraqueville, au 1er étage de la mairie, Téléphone 05.65.72.31.04. et à Naucelle, au 35 avenue de la gare, Téléphone 
05.65.72.24.84 / Notre association est soutenue par le Pays Ségali Communauté ainsi que le Fonds Social Européen 

- BARAQUEVILLE - 
> Centre de loisirs Ile aux enfants  

Vacances de printemps : Les activités éducatives et les sorties découverte ont fait l’unanimité dans les Accueils Collectifs de Mineurs 

Comme à l’accoutumée, les équipes d’animation avaient concoc-
té des programmes riches et adaptés aux besoins et aux goûts 
des enfants âgés de 3 à 10 ans, qu’ils accueillaient dans leur 
structure respective. Tous les ingrédients furent au rendez-vous 
(météo, fréquentation, motivation des équipes, entre autres) 
pour que tous projets arrivent à terme, à la grande satisfaction 
de toutes et de tous ! (Musée de Salles la Source, Jardin des 
bêtes à Gages, sortie équestre au Moulinou, journée à Vabre et 
au Parc de Combelles, sortie à la ferme natur’ailes de Flavin, 
journée au reptilarium du Larzac et jeu de piste à la Cavalerie, 
séances cinéma, pour n’en citer que quelques-unes). Des ateliers 
créatifs, culinaires,  sportifs, collectifs (Robots dessinateurs, 
jouons à la carte de la fraternité…), sans oublier celles liées à la 
vie quotidienne et à ses rituels, complétaient ces journées. Des 
vacances inoubliables qui ont permis aux enfants d’apprendre 
tout en jouant, dans la dynamique du Vivre ensemble et des  
valeurs du Projet Educatif du Pays Ségali Communauté. Les    
animations de mercredis périscolaires sont tout aussi               
diversifiées, permettant aux enfants de découvrir et                
d’expérimenter de nouvelles activités. Pour les vacances esti-
vales, les Accueils Collectifs de Mineurs seront ouverts, comme 
suit : « L’île aux enfants » de Baraqueville : du 8 juillet au vendre-
di 12 août (Contact : Isabelle JEAN-BAPTISTE ou Clément LA-
FARGE à acmileauxenfants@payssegali.fr) ;  

« Loulous et terreurs » de  Ceignac  
(Calmont) : du 8 juillet au 29 juillet  
et du 16 au 31 août (Contact : Gwladys  
MIGAUD à acmloulousetterreurs@ 
payssegali.fr)  ; « Les enfants sauvages » de  
Cassagnes-Bégonhès : du 25 juillet au 12 août (Contact : Julien  
CLEMENT à acmenfantsauvages@payssegali.fr) ; « La bulle verte » 
de Naucelle : du 8 juillet au 29 juillet et du 16 au 31 août (Contact : 
Mickaël CASTELAIN à acmbulleverte@payssegali.fr). Période de 
réservations pour les inscriptions :  du 16 mai au 16 juin, avant 10h 
(sur le portail citoyen pour les familles déjà inscrites). Pour les fa-
milles qui n’ont pas fréquenté les structures depuis l’été 2021 et 
qui n’ont donc pas rempli de dossier d’inscription pour l’année 
scolaire 2021-2022, s’adresser, par mail, à la Directrice ou au Direc-
teur de l’ACM souhaité. Deux séjours sous tentes seront organi-
sés : du 18 au 22 juillet à Najac pour les enfants âgés de 7 à 10 ans 
et du 8 au 11 août, à la base   nautique de Baraqueville, pour les 
enfants âgés de 6 à 10 ans) Les programmes seront disponibles 
dans les Accueils Collectifs de Mineurs, sur le site du Pays Ségali  
Communauté et sur le Portail Citoyen. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Isabelle JEAN-
BAPTISTE,  
Coordinatrice des A-C-M à l’adresse suivante :  
coordinationacm@payssegali.fr 
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INFOS UTILES EN PAYS SEGALI 

Accueils collectifs de mineurs 

« L’île aux enfants » - Baraqueville / 05.65.70.19.95 - 06.10.18.22.72 /  

acmileauxenfants@payssegali.fr 

« Loulous et terreurs » - Calmont / 05.65.71.49.94 / acmloulousetterreurs@payssegali.fr  

« Les enfants sauvages » - Cassagnes Bégonhès / 05.65.46.64.96 /  

acmlesenfantssauvages@gmail.com 

« La cabane aux lutins » - Colombiès / 06.04.79.41.48 / acmcolombies@gmail.com 

« La Bulle Verte » - Naucelle Gare / 05.65.71.93.68 / acmbulleverte@payssegali.fr 

ADMR Baraqueville - 05.65.72.31.23 / Cassagnes-Bégonhès - 05.65.46.87.59 /  / Naucelle - 05.65.72.11.68  

Assistants Sociaux du Conseil 
Départemental 

Cassagnes-Bégonhès—Baraqueville—Naucelle / 05.65.76.52.80 (Rodez) / tas.rodez@aveyron.fr 

Banque Alimentaire Baraqueville & Naucelle -  05.65.72.29.19 - accueil@cscps.fr 

Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie 

Naucelle - Centre Social - les mercredis de 14h à 15h / 3646 / www.ameli.fr  

Centre Social et Culturel du Pays 
Ségali  

156, avenue du centre 12 160 Baraqueville & 35, av de la gare 12 800 Naucelle  / 05.65.72.29.19 - 
05.65.72.29.20  / direction@cscps.fr / Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 13h à 17h 

Espace Emploi Formation du 
Pays Ségali  

EEF Baraqueville - Place René Cassin - Mairie / 05.65.72.31.04 / eef.payssegali@gmail.com/ Lundi au 
Vendredi : 8h30-12h sans rendez-vous sur rendez-vous l’après-midi  

EEF Naucelle - 35 Av de la Gare / 05.65.72.24.84 /  Lundi au Vendredi : 9h-12h sans rdv sur rdv l’après-
midi /eef.payssegali@gmail.com 

Cassagnes-Bégonhès 2ème et 4ème lundi du mois 

France Services itinérante Pays 
Ségali 

Permanences : Baraqueville, Cassagne-Begohnes, Calmont, Colombies, Moyrases, Naucelle :   
Tél : 07.50.64.91.78 / 05.65.72.29.19 / franceservices@cscps.fr 

Maison des jeunes « Baraquadabra » - Baraqueville / 06.33.56.41.54 / mjbaraqueville@wanadoo.fr 

Pays Ségali Communauté 
 42 rue de la mairie 12 160 Baraqueville / 05.65.69.27.43 / accueil@payssegali.fr / Du Lundi au      
Vendredi :  9h à 12h  / 14h à 17h 

PMI Baraqueville - Cassagnes-Bégonhès / 05.65.76.52.80 (Rodez) / tas.rodez@aveyron.fr 

Point Info Seniors 
05.65.72.29.19 - 07.50.64.84.72 / pis@cscps.fr / Baraqueville (Centre social) - jeudi de 9h à 12h / Cas-
sagnes-Bégonhès (Mairie) - vendredi de 9h30 à 12h / Naucelle (Centre Social) - lundi de 14h à 17h /  

Relais Petit Enfance 

Baraquevillois / 06.43.86.45.19 / relaisnord@payssegali.fr 

Calmont - Cassagnes-Bégonhès - Naucelle - St Juliette sur Viaur / 06.15.80.67.60 /  

relaissud@payssegali.fr 

Restos du cœur Naucelle  -  05.65.78.65.44 (Rodez) - ad12.siege@restosducœur.org 

Structures petite enfance 

Multi - Accueil « Les P’tits loups du Ségala » - Baraqueville / 05.65.70.16.17 / creche@baraqueville.fr 

Micro - Crèche « A petits pas dans la Grange » - Calmont / 05.65.47.97.22 / 
mac.ceignac@payssegali.fr 

Micro - Crèche « Les petits Gastadous de Salan » - Quins / 05.65.47.04.30 /  
microcreche@payssegali.fr 

Micro - Crèche « Les Loupiots » - Naucelle / 05.65.72.18.30 / microcrechelesloupiots@payssegali.fr 


