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Le Mot du Maire
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À nouvel an, nouvel élan, alors que la situation de crise dans laquelle nous
sommes nous entraînerait facilement dans le pessimisme... Oui, les

temps sont difficiles, mais ce n’est pas une situation propre à notre époque.
Nos aînés, avant nous, se sont toujours relevés.

Les choix sont également difficiles, les arbitrages délicats. C’est l’exercice
auquel les collectivités doivent sans cesse se résoudre, mais des solutions
peuvent être trouvées dans la concertation, dans l’action commune et en se
posant les bonnes questions. Il convient parallèlement que chacun prenne en main son destin, son avenir.

Ainsi, à une époque où l’incompréhension face au monde politique, le développement des technologies du
virtuel, l’accroissement du temps consacré aux loisirs, l’incivilité générale ambiante, nous poussent vers
toujours plus d’individualisme, notre commune peut et doit rester un lieu de vie dans lequel chacun se
retrouve. C’est en tout cas ce à quoi l’équipe municipale veille au mieux de ses moyens, de ses initiatives
et de ses projets. Faisons donc en sorte de garder à l’esprit que la société et notre commune ne sont
pas une nébuleuse, quelque chose d’abstrait, quelque chose de qui on peut tout attendre, mais bien une
addition de forces, de volonté, de femmes et d’hommes devant tendre vers un objectif commun : construire
notre avenir et celui de nos enfants.

Aussi en ce début d’année, replongeons-nous un court instant en arrière : si l’achat annoncé d’un
terrain pour une réserve foncière s’est concrétisé, au même titre que la livraison des vestiaires pour les
associations, la mise en sécurité de Salmiech du carrefour de La Poste jusqu’après le Pont de Gazagou ou
encore le nettoyage de la Pietà de Carcenac, nul besoin au final de réviser le plan de zonage sur les conseils
des services de l’Etat, alors que les discussions autour de l’intercommunalité sont elles toujours en cours.

Mais à y regarder de plus près, 2012 aura été, en plus de l’année de l’Aveyron, celle de notre commune
avec un gain de 12 habitants, pour rassembler au final 747 concitoyens, parallèlement à la délivrance de
nombreux permis de construire (9 à des fins d’habitation et 2 à vocation agricole) en plus de 6 ventes de
terrains. Comment ne pas citer enfin l’opération Rénovillages de France, salon porteur d’écho au-delà de
notre territoire ayant permis aux particuliers d’aller à la rencontre des professionnels de la rénovation et des
économies d’énergie, la réouverture tant attendue de la boulangerie, commerce de proximité essentiel à
nos besoins quotidiens, et la décision d’installation au cœur de notre village du festival Cap Mômes,
manifestation intergénérationnelle qui devrait animer ludiquement nos ruelles au cours de l’été.

Et que dire de 2013, si ce n’est que, côté face, l’heure sera comme partout aux économies au sein de
tous les services avec une baisse déjà engagée des dépenses de fonctionnement tout en essayant de
maintenir un certain niveau d’investissement comme ce fut le cas en 2012. Côté pile, cette nouvelle année
devrait ainsi voir les premiers coups de pioche du centre d’hébergement de la commune copiloté avec
l’association Le Théron suite à l’achat du terrain, ainsi que l’avancée de l’étude sur la troisième tranche
d’assainissement.

Bien sûr, à titre individuel, tout ceci peut passer au second plan s’il n’y a pas une bonne santé et un
environnement familial mais aussi professionnel serein, autant d’éléments qui sont nécessaires à notre
épanouissement et que je vous souhaite, Salmiéchoises et Salmiéchois, de tout cœur à vous et à vos
proches.

Ces éléments étant réunis, je ne doute pas que nous construirons ensemble un bon millésime 2013, pour
lequel chacun à son niveau doit amener sa contribution, et que nous ferons de cette année un grand cru,
en plus d’une année utile résolument tournée vers l’avenir.

Que 2013 ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour réussir ensemble.

Bonne et heureuse Année à chacun de vous.

Le Maire,
Jean-Paul LABIT
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Etat Civil 2012

Permanences Diverses

Naissances
• NEGRIE Marius, le 21 octobre Salacroup
• MATET Soan, le 16 août Lotissement la Pépinière
• CIGAL AUTRAN Louise, le 19 juillet Crayssac
• LASSERRE Elie, le 26 juin Lot la Devèze des Bœufs
• VEYRAC Emmie, le 23 juin Route de Rodez
• NEGRIER Yvan, le 9 mai Le Bourg
• MIENS Lonny, le 30 avril Quartier du Roc
• BOUTONNET Enzo, le 23 avril Quartier de la Cransie
• NANEIX Garance, le 25 février Carcenac

Mariage
• Le 7 janvier BLANC Lionel et ALBINET Emilie
• Le 25 février CARRIERE Jean-Claude et COUREAU Stéphanie
• Le 23 juin BRESCHI Christian et BAILLEUL Dominique
• Le 25 août ANGELIQUE Romain et VIVELESPERANCE Aurélie
• Le 22 septembre CAULET Cédric et RAYNAUD Virginie

• A COLOMBIES EUTROPIO Laurent et DHERSIN Amandine
• A CASSAGNES-BEGONHES VIRENQUE Grégory et SALIS Alexandra
• A MIRANDOL BOURGNOUNAC TAURINES Cédric et BAUGUIL Séverine

Décés
• Le 07 mars LAUR Alice Veuve GAYRAL Mas del Camp
• Le 09 mars BELLET Henriette Veuve BELET Salacroup
• Le 13 avril IZARD Odile Veuve JAUDON Espinassous
• Le 08 mai LARROQUE Agnès Epouse LAURENS Centre hébergement
• Le 1er décembre MAGRE Juliette Veuve MARRAGOU Lacroix
• Le 12 décembre MAZENQ Gabriel Lacan
• Le 23 décembre MARRAGOU Angèle Veuve LABIT Saint Amans

MAIRIE (heures d’ouverture au public)
Mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h. Le jeudi et le samedi de 9 h à 12 h.

DECHETTERIE
Mardi, mercredi, vendredi de 15 h à 18 h.
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture du mardi au samedi de 9 h à 11 h 45.
Tel. 05 65 46 40 70.

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous à la mairie de Cassagnes le
vendredi de 10 h à 12 h. Tel. 05 65 76 52 80.
Permanence téléphonique le vendredi de 9 h à
12 h. Tel. 05 65 74 27 97.

POINT VERT
Café-tabac Al Miech.

GROUPAMA D’OC
Permanence à Cassagnes, 14 avenue de Lodève,
les mardis et jeudis de 9 h 30 à 12h.
Melle GRIMAL Anaïs. Tel. 05 65 46 77 89 ou 
06 85 14 89 71.

GENDARMERIE de Cassagnes
nouveaux horaires.
Accueil du public : mercredi de 14 h à 18 h 
vendredi et samedi de 8 h à 12 h.
En cas d’urgence en dehors de ces horaires, les
gendarmes peuvent être joints 24 h sur 24 et 
7 jours sur 7 par l’interphone se trouvant devant
le portillon de la brigade.

OFFICE NOTARIAL de Cassagnes
Maître Benoît LANCHON, notaire à Naucelle,
recevra à l’Etude de Cassagnes, place du
Bournhou.
Tel. 05 65 72 19 20 - Fax : 05 65 72 01 33.
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Numéros Utiles

MEDECINS (BOS, WEETS) 05 65 46 75 07

INFIRMIERES 05 65 74 24 80

PHARMACIE FERRIEU 05 65 46 75 01

ADMR SALMIECH 05 65 78 73 99

CENTRE HEBERGEMENT « Le Théron » 05 65 46 77 31

PRESBYTERE SAINT AMANS 05 65 46 71 20

TAXI « des Lacs » - BORDERAU Lucie 06 80 06 33 99

SERVICE DES EAUX – SOGEDO 05 65 69 18 10

EDF-GDF CASSAGNES 0810 33 30 12

GENDRAMERIE CASSAGNES 05 65 46 70 02

ASSISTANTES SOCIALES 05 65 46 52 80

POMPIERS CASSAGNES 05 65 74 21 67 ou 18

PERCEPTION REQUISTA 05 65 74 02 60

COMMUNAUTE DE COMMUNES CASSAGNES 05 65 46 64 96

DECHETTERIE SALMIECH 05 65 74 45 61

Familles rurales de Salmiech : 250 €
Familles rurales (gymnastique) : 77 €
Aide à Domicile en Milieu Rural : 158 €
Syndicat d’Initiative : 465 €
Archers du Céor : 250 €
Subvention exceptionnelle OPEN de France Archers du Céor 800 €
Comité des Fêtes : 641 €
Association Jeunes Salmiéchois : 250 €
Club de l’Amitié (fonctionnement) : 305 €
Club de l’Amitié : 255 €
Pareloup Céor F.C. Adultes : 500 €
Pareloup Céor Foot – Section Jeunes : 230 €
Comité FNACA de Cassagnes : 77 €
RASED Pont de Salars : 50 €
Croix Rouge Française : 30 €
Prévention Routière : 30 €
Mutuelle du Trésor : 30 €
Les Amis du Musée : 180 €
Familles Rurales Céor Viaur : 300 €
Lévezou en Bio : 300 €
Les Amis du Clocher de St Amans : 100 €
Familles rurales fédération Départementale : 7 €
Rugby Club Lévezou Ségala : 250 €
Ass. Intercommunales Quilles de 8 90 €
Rallye du Rouergue 1 500 €

5

Subventions versées en 2012 aux associations locales
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Les Participations Obligatoires 2012

Travaux Investissement 2012

CRÉATIONS VESTIAIRES
9 176,80 €

AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ BOURG ET CENTRE ÉQUESTRE
27 602,24 €

Recette : Subvention Département FAL : 14 304,00 €

RESTAURANT PIÉTA DE CARCENAC
3 013,92 €

Recette : Subvention Département DRAC : 1 260,00 €

ACHAT TERRAIN À BÂTIR
140 000,00 €

Honoraires divers : 3 461,30 €

GOUDRONNAGE RUES LACAN ET IMPASSE CAFÉ
9 705,41 €

Recette : Fonds de concours communauté : 9 635,00 €

SIVU Centre de Secours Cassagnes : 1 984,97 €

SIVOM Monts et Lacs – Fonctionnement : 6 633,20 €

SMBVV (Syndicat Mixte Bassin Versant du Viaur) : 2 015,75 €

Service Incendie (SDIS) : 11 014,06 €

Transports Scolaires Verdié : 6 893,26 €

Participation T.S. versée au Conseil Général : 11 594,65 €

FODSA 877,00 €

Reversement de fiscalité (communauté communes) : 31 496,00 €

Eclairage public (participation entretien 2011) : 4 089,44 €
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Budget de fonctionnement 2012

DEPENSES

Charges à caractère général 128 178,77 €

Charges de personnel 171 655,77 €

Autres charges de gestion courante 68 158,95 €

Atténuation de produit 31 893,00 €

Charges financières 23 537,94 €

Charges exceptionnelles 2 166,00 €

Dotations aux amortissements 7 493,00 €

TOTAL 427 688,43 €

RECETTES

Produits des services et ventes diverses 19 155,21 €

Charges de personnel 18 801,56 €

Impôts et taxes 230 690,63 €

Autres produits de gestion courante 62 684,44 €

Subventions d’exploitation 207 390,30 €

Produits exceptionnels 4 235,85 €

TOTAL 543 693,95 €

7
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39%

16%

7%
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29 % Charges à caractère général

2 % Dotation aux amortissements

39 % Charges de personnel

7 % Atténuation de produit

6 % Charges financières

1 % Charges exceptionnelles

16 % Autres Charges de gestion courantes
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12%
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42 % Impôts et taxes

12 % Autres produits de gestion courantes

1 % Produits exceptionnels

4 % Produit des services et ventes diverses

3 % Charges de personnel

33 % Subventions d’exploitation

4% 3%
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Séance du 24 janvier 2012 :
- emprunt long terme de 140 000 € pour terrain à bâtir
- création commission intercommunale impôts directs (CIID)
- avenant n°1 convention remboursement annuités emprunt SIVOM
- adhésion commune de Vezins de Levézou au SIAEP du Ségala
- adhésion nouvelles structures au SMBVV
- modification des statuts du syndicat mixte bassin versant du viaur (SMBVV)
- résiliation contrat de bail appartement n°2 ancienne école de Carcenac
- dématérialisation procédures administratives
- mise en œuvre SCOT sur le territoire du Lévézou : retrait de la décision

Séance du 30 mars 2012 :
- approbation compte administratif 2011 commune
- approbation compte administratif 2011 service assainissement
- approbation compte administratif 2011 lotissement du stade
- approbation compte administratif 2011 lotissement  la pépinière 1
- approbation compte administratif 2011 lotissement  la pépinière 2
- adoption compte de gestion 2011
- vote taux 2012 des taxes directes locales
- budget commune : affectation du résultat 2011
- service assainissement : affectation du résultat 2011
- restauration Piéta de Carcenac : plan prévisionnel de financement
- demande subvention FAL aménagement sécurité RD 25
- vote budget primitif 2012 commune
- vote budget primitif 2012 service assainissement
- vote budget primitif 2012 lotissement du Stade
- vote budget primitif 2012 lotissement la pépinière 1
- vote budget primitif 2012 lotissement la pépinière 2
- biens de sections CRayssac et La Bastide : cession à la Commune
- subvention 2012 rallye du rouergue

Séance du 22 juin 2012 :
- convention pour groupement de commande
- SMBVV : adhésion ville de Rodez
- admission en non valeur de créances irrécouvrables
- convention occupation des locaux scolaires par familles rurales Céor Viaur

Séance du 27 août 2012 :
- adoption marché de voirie 2012 dans le cadre du groupement de commande
- réactualisation du prix du repas de la cantine scolaire
- révision tarif location salle des fêtes et salle de réunion
- fonds de concours à la commune pour travaux aménagement rues et placette
- subvention exceptionnelle association Archers du Céor
- personnel non titulaire : adaptation des contrats au regard de la loi
- résiliation contrat de bail appartement n°6 du Parc et relocation à compter d’octobre 2012
- programme sécurité du bourg : signature du marché

Séance du 29 novembre 2012 :
- fixation taux de la taxe d’aménagement et des exonérations facultatives
- participation assainissement collectif (PAC)
- cession parcelle F 508 fixation du prix
- fixation redevances assainissement 2013
- remboursement taxe foncière à un administré
- participation aux frais de travaux dans le village de Carcenac par un administré
- annulation et remplacement DCM N°2012-15 projet vente partie biens de section
- cas maintien du régime indemnitaire en cas de congés d’indisponibilité
- protection sociale des agents municipaux : participation communale
- rapport 2011 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement

Décisions prises en 2012 par le Conseil Municipal
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Les élus de CASSAGNES, SALMIECH,
COMPS ont assisté au congrès des
maires de France. Si parfois ils ont le
statut de « grands électeurs » (lors du
vote aux élections sénatoriales) force
est de constater et ce n'est  pas
dénigrer leur fonction qu'ils font figures
de « petits électeurs » lorsque la
clôture est faite par le Président de
la République en personne. Ils ne
semblaient pas trop dépaysés, il faut
rappeler que Paris est un peu la
capitale de l'Aveyron... Ils ont pu
assister à divers ateliers de réflexions,
se sont rendus compte également des
disparités territoriales, une expérience
enrichissante permettant tout de même
des échanges. Le député Alain MARC
a assuré une visite guidée de l'assem-
blée nationale à nos élus.

Sont-ils revenus avec avec de bonnes nouvelles ou tout
simplement avec de bonnes promesses, l'avenir nous le
dira.

9

Les élus “des Champs” dans la cour des grands

Les terrains disponibles à la vente s’amenuise-
ment d’année en année et les habitations s’érigent
sur ces emplacements qui dominent le bourg.
Au niveau du lotissement de la Pépinière 1, il ne
reste plus que quatre terrains à la vente. Quant
au lotissement la pépinière 2, la moitié des
terrains ont été acquis et déjà les habitations sont
occupées par les propriétaires. Quelques permis
sont en cours et 2013 verra l’édification de
nouvelles maisons et de nouveaux arrivants.
Le prix de vente du m² de terrain est inchangé,
soit 23,38 € TTC. Avis aux amateurs …

Lotissements de Salmiech
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Le samedi 9 juin 2012 Salmiech accueillera
Rénovillages de France toute la journée dans
sa salle polyvalente. Mais de quoi s’agit-il ?

Rénovillages de France c’est un salon itinérant
dédié à l’univers de la rénovation des
bâtiments.

L’objectif étant d’apporter aux habitants, aux
professionnels ainsi qu’aux élus des solutions
pour réaliser des travaux de rénovation et faire
des économies d’énergie.

Une vingtaine de partenaires seront réunis
dans la salle polyvalente de Salmiech, le
samedi 9 juin, entre 9h30 et 19h. L’ensemble
des corps de métier du bâtiment seront
présents. Ainsi bureau d’études, architecte,
plombier, installateur, énergéticien, artisans,
grossiste, spécialiste des diagnostics
énergétique, de la toiture, etc seront là pour
répondre aux questions et proposer des
solutions.

Ce salon de proximité se fera dans une
atmosphère conviviale puisque les visiteurs
trouveront de quoi se restaurer ainsi qu’un
espace dédié aux enfants.

Attention !! Chaque visiteur pourra tenter
sa chance afin de repartir avec l’un des
nombreux cadeaux lors d’un grand tirage au
sort qui aura lieu pendant l’après-midi.

Article paru dans la presse locale en mai 2012

Rénovillages
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Artisan boulanger, je viens de m’installer près de chez vous.
Pour accompagner vos différents repas, je vous propose
un assortiments de pains des plus traditionnels aux plus
originaux et mets tout mon savoir-faire à votre service pour je
l’espère, vous satisfaire au quotidien.
A très bientôt.

Hueber Michel

Pains, Pâtisseries, Viennoiseries,
Spécialités Régionales, Tournées.

BOULANGERIE HUEBER
Le bourg

12120 SALMIECH - Tél. 05 65 74 34 78

Ouvert du mardi au vendredi
de 6h30 à 13h et de 16h à 20h

Samedi de 6h30 à 20h
et Dimanche de 6h30 à 13h.

Un nouvel Artisan Boulanger tout près de chez vous

La commune de Salmiech a souhaité
faire réaliser des aménagements de
sécurité dans la traverse du bourg de
Salmiech, du carrefour de la poste au
centre équestre, avec pour objectif un
ralentissement notable de la vitesse
des automobilistes. Au carrefour de la
poste, un dos d’âne et un passage
piéton ont été installé.
A hauteur du centre équestre, circula-
tion sur une voie pour la traversée du
pont, un passage piéton et après le
tournant à la sortie du village, un
panneau clignotant solaire afin de
signaler la sortie des chevaux.

Aménagement Sécurité dans le Bourg de Salmiech

Le tout premier client
de la boulangerie
lors de son ouverture.
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Pour la première fois en 2012, les organisateurs
du rallye du rouergue avaient programmé une
spéciale sur la commune de Salmiech. Le départ
était donné à partir du foirail de Salmiech via le
village de Carcenac, pour une arrivée sur la
commune de Trémouilles. Un grand nombre de
spectateurs s’étaient massés à hauteur de la
« bosse » au village de Carcenac, ce dos d’âne
permettait un petit « envol » pour les voitures des
participants et les spectateurs ont été ravis de
regarder cette belle envolée. A cette occasion,
une buvette a été tenue aussi sur ce village et a
permis de fédérer les bénévoles de six associa-
tions locales.

Rallye du Rouergue 2012
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LaVie Associative

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MÉANDRE DU CÉOR

L’A.P.E est un élément important de la vie de notre école. Elle permet avant tout d’aider aux
financements des projets pédagogiques (sorties, spectacles, abonnements à des revues…) mais sert
également de lien entre parents, enfants, enseignants et habitants de la commune.
Afin de récolter des fonds, l’A.P.E planifie des manifestations. En 2011-2012, elle a organisé une vente
de calendriers, le carnaval, le quine en mars et une buvette lors du rallye du Rouergue en juillet.
L’année écoulée a également été marquée par la mobilisation de l’A.P.E en faveur du maintien de
l’équipe enseignante en totalité. Malgré tout, l’école a perdu ½ poste. Merci à tous ceux, parents
d’élèves, habitants du village, élus, qui ont soutenu cette cause.
Depuis septembre 2012, 38 enfants ont retrouvé le chemin de l’école.

L’équipe enseignante se compose de :
• Corinne Cournet pour les maternelles et C.P secondée par Mme Elisabeth Albinet
• Cécile Rouxel, directrice, pour les CE1-CE2-CM1-CM2
• Nicolas Onrazac, en alternance avec Mme Rouxel.

Le personnel municipal présent à l’école :
• Françoise Enjalbert pour la surveillance des enfants dans la cour
• Peggy Jean, cantinière
• Christophe Lallier, pour la garderie du matin et du soir.

Un nouveau bureau A.P.E a été constitué en septembre 2012 :
• Audrey Belledent, présidente
• Sophie Cailhol, trésorière
• Magali Durand et Nathalie Castagné, secrétaires.

Les festivités 2012-2013
organisées ou prévues sont :
• 27 octobre 2012 : vente de

châtaignes grillées et de cidre 
lors de l’Open de tir à l’arc.
Merci aux archers du Céor de 
nous avoir fait une place dans 
leur manifestation.

• 4 novembre 2012 : vente de 
jouets lors de la bourse aux 
jouets de Luc-la-Primaube

• 23 février 2013 : carnaval
• Avril 2013 : fête de printemps 

avec déjeuner aux tripoux
• Juin 2013 : kermesse de l’école.

L’Association des Parents d’élèves
de Salmiech compte sur vous tous
à l’aube de cette nouvelle année et
vous présente ses meilleurs vœux
pour 2013.

13
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ADMR SALMIECH - COMPS

Lors de l’Assemblée Générale du 5 Juin 2012, l’ADMR de SALMIECH-COMPS a fait le bilan de
l’année écoulée :
• En 2011, 121 personnes résidant 

sur les deux communes ont
bénéficié de nos services,

• 10 aides  à domicile et une
secrétaire sont salariées, ce qui 
correspond à 8,60 équivalent 
temps plein,

• 39 728 kms ont été parcourus 
par les 10 aides à domicile,

• 232 390 euros d’activité écono-
mique,

• 11 388 heures effectuées en 
prestataire, la répartition est la 
suivante : 54 dossiers APA,
19 MSA, 15 CARSAT, 10 RSI,
12 Plein tarif, 23 ADOMI et
5 familles,

• 294,15 heures en mandataire
(équivalent aux chèques emploi service)

• 392 heures de formation pour les salariées et les bénévoles,
• Un résultat comptable positif de 9 693,39 euros.

Ensuite, il a été présenté par Mme CAUSSIGNAC, administratrice à la Fédération ADMR de l’Aveyron,
la plaquette ADMR « Ses gammes et ses services » qui a été distribuée sur les deux communes
mi-octobre 2012.

Un  nouveau bureau a été élu suite à l’Assemblée générale :
• Co-Présidente : Sylvie FERRIEU
• Co-Présidente : Andrée VERNHES
• Trésorière : Jeannette DRUX
• Trésorière adjointe : Josette ROUS
• Secrétaire : Gisèle TAURINES
• Secrétaire adjointe : Corinne CAYRON
• Référent dossier Comps : Pierre CAMBOULIVES
• Référent dossier Salmiech : Gisèle TAURINES
• Référent familles : Anne-Marie PAGES
• Référent qualité : Maguy GASC
• Référent salariées : Simone ARGUEL

Notre quine annuel a eu lieu le Dimanche 19 Février 2012 à Salmiech et a eu beaucoup de succès
malgré le froid. Les responsables et les salariées remercient chaleureusement tous les participants.

A noter notre prochain quine le Dimanche 24 mars 2013 à 14 heures à Comps la Grand Ville.

L’ADMR de Salmiech-Comps a organisé pour ses bénéficiaires et pour les membres du 3ème Age des
deux communes, un après-midi récréatif le Samedi 10 Novembre 2012 à Salmiech.

C’est le groupe folklorique de Rieupeyroux « Los Bentrés Négres » qui a assuré le spectacle avec de
nombreuses danses très variées exécutées par des enfants et des adultes.
Un goûter clôtura ce moment convivial.

Ce samedi 10 Novembre fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur trois de nos plus anciennes
salariées. Mr Jean-Paul LABIT, Maire de Salmiech et les Co-Présidentes  Mmes Sylvie FERRIEU
et Andrée VERNHES ont remis à chacune une médaille de l’ADMR pour leur professionnalisme, leur
dévouement et leur fidélité aux valeurs de l’ADMR, 30 ans pour Mme Nadine GALIBERT et 20 ans
pour Mmes TAURINES Gisèle et LAFABREGUE Marilyne.
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CHPA « LE THERON »

Durant l’année 2012 plusieurs
animations ont permis aux résidents
de passer des après midi très
conviviales.
Durant l’année des rencontres ont eu
lieu avec l’EHPAD Sainte Marthe.
Les résidents des deux structures
ont pu se rencontrer à plusieurs
occasions : Jeux de cartes, quine,
grillée de châtaignes…
Une animation est proposée tous les
jours de la semaine aux résidents :
des activités régulières comme
l’atelier mémoire  leur  permettent de
maintenir leurs capacités cognitives.
En moyenne, une fois par mois un
intervenant vient proposer  un après
midi musical, contes, diapositives… 
Les animations sont variées :
pétanque, dessin, atelier manuel, peinture, informatique, chants, jeu de quilles, quine, fête des
anniversaires, atelier crêpes, rencontre avec les enfants de l’école ou encore une sortie pêche... Elles
s’adaptent au fil des saisons et des fêtes du calendrier.
Les rencontres avec le Club de l’Amitié ont été poursuivies tous les jeudis, les résidents ont eu le
plaisir de partager des activités communes soit à la résidence soit à Carcenac.
Le traditionnel repas de fin d’année aura lieu le vendredi 4 janvier 2013 à la résidence et sera animé
avec brio par Jean François LABIT. Des retrouvailles qui permettront de se souhaiter les vœux en
compagnie des membres du Conseil d’Administration et de Monsieur le Maire.
A tous et à toutes, les administrateurs, le personnel et les résidents du THERON vous souhaitent une
très bonne et heureuse année 2013…

TENNIS-CLUB

L’année 2012 s’achève.
Voici ci-dessous les moments forts de notre club
pour cette année.

Vacances de Février : tournoi interne
Le 31 mai : Repas du club avec remise des
récompenses du tournoi interne
Le 12 mai : tournoi amical l’après-midi avec le club
d’Arvieu sur nos terrains. Notre club a remporté la
coupe remise en jeu l’année prochaine.
Mai-juin : les licenciés cette année ont participé plus nombreux aux tournois officiels
Le 16 juin : toute la journée accueil du club de Réquista pour un tournoi amical avec le repas pris en
commun. Notre club a aussi  remporté le tournoi.
Juillet : Le club a tenu un stand «buvette» au départ de la spéciale SALMIECH-TREMOUILLES du
rallye du Rouergue.
Le 9 septembre : la nouvelle saison a démarré avec 38 licenciés dont 35 jeunes.
Les cours ont dû être répartis sur le mercredi de 17 h à 20 h et le vendredi de 17 h 30 à 21 h 30.
Le 19 octobre : L’assemblée générale a eu lieu.
Renouvellement du bureau pour 2012-2013 :
Présidente : Marie-Christine VEYRAC
Trésorière : Régine CAILHOL
Secrétaire : Violaine FACCHINELLI
Le  27 octobre : 4 jeunes du club ont assisté à la finale du tournoi international de  tennis du Grand
Rodez Aveyron. Suivi d’un goûter.

Nous vous présentons tous nos vœux pour l’année 2013.
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CLUB DES AINES : CLUB DE L’AMITIE

Rapport d’Activitè 2012 :
Le club comptabilise 46 adhèrents en 2012 en
diminution de 7 par rapport à 2011.

Activités : les réunions à Carcenac se sont
poursuivies tous les 1er, 3ème et 5ème jeudi du mois.
Nous faisons participer les résidents du centre à nos
activités. En reconnaissance de ce service le centre
convie  les adhérents du Club au repas qu’il organise
à Noël, et les invite à assister aux animations qui sont
programmées les 2ème et 4ème jeudi du mois.

Voyages et sorties :
Sortie de printemps : le 12 Mai découverte de la
Corrèze, visite du Musée du Pt Chirac à Sarran le
matin, déjeûner à Sadroc, après-midi visite guidée de
Collonge la Rouge classée dans les plus beaux
villages de France. 22 adhérents ont participé.

Sortie d’automne : Visite de la ville d’Aurillac
capitale du parapluie, dégustation de ses spécialités
(vin, liqueurs, fromages). Visite du musée du volcan.
21 adhérents ont participé.

Autres points forts :
- Repas annuel du Club au Restaurant du Céor le 19 Mai qui a rassemblé 43 participants. Monsieur 

le maire et son épouse nous avait honoré de leur présence. Après-midi convivial animé par Edmond 
qui nous a interprété son répertoire préféré.

- Grand Quine Annuel le 4 Novembre. 200 personnes environ y ont participé, la recette reste tout de 
même inférieure à 2011.

- Fête du Sapin de Noël, organisé en commun avec la municipalité le 20 Décembre. Pour sa part, le 
club a assuré l’animation et proposé Valérian Laude, animateur sur échasses et magicien. Les
enfants, les enseignants des écoles, les adhérents du club et les retraités de Salmiech, étaient
cordialement invités. Le goûter était offert par la municipalité.

Echanges avec la Fèdèration :
- Assemblée Générale Départementale le 01 Mars 2012 à Luc la Primaube.
- Challenge Départemental de belote le 24 avril à Arvieu, 4 adhérents du club y ont participé.
- Dico d’Or le mercredi 23 Mai à L’estrade. Pas de participants du Club.
- Fête Départementale de l’Amitié à la salle du Laminoir à Decazeville ; 30eme Anniversaire de la

création du Club des Ainés Ruraux de l’Aveyron.Deux adhérents y ont participé.
- Marche Nationale “Ensemble vers les chemins de compostelle” le 22 Septembre. Pas de

participant du club.

Echanges avec le Secteur 12 :
Le secteur 12 regroupe les communes, d’Alrance, Arvieu, Cassagnes, Durenque, La Selve, Lédergues,
Lestrade, Meljac, Réquista, Salmiech et Villefranche de Panat.
- Rencontre des Présidents des clubs du secteur 12 à Durenque le 15 Février.
- Rencontre des adhérents des clubs du secteur 12 à Lestrade et Thouels le 15 Avril.
- Rencontre des responsables de  Club du secteur 12 à Meljac le16 Juillet.
- Rencontre des adhérents du secteur 12 le 14 octobre à la Selve.
- Journée rencontre informations des responsables et adhérents des Clubs des secteurs 11 et 12 à 

cassagnes, le secteur 11 regroupant les communes du naucellois.

Voyages :
Découverte des Pyrénées centrales du 31 Août au 2 Septembre. Une adhérente y a participé.

Spectacle :
Quelques adhérents ont assisté au spectacle “de l’Himalaya au pays du soleil levant” programmé le
13 Mars à l’Amphithéâtre de Rodez.

Vie du Club club : Toutes les activités programmées se sont déroulées normalement, nous avons
toujours pris en charge les résidents du centre pour nos activités à Carcenac. Nous ne pouvons que
regretter la faible participations aux voyages que nous avons  organisé durant l’année 2012. Nous
espérons que les jeunes retraités  viendront nous rejoindre pour continuer cette solidarité indispensa-
ble à la vie de notre Club.
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COMITÉ DES FÊTES DE SALMIECH

Pour cette année 2012, le Comité des Fêtes avait innové ses festivités. L’habituelle Soirée Celtique du
21 avril a laisser place, les Filles animent la Scène, avec Sor’tes couverts, les Poulettes, les
Rosen’Roll.
Dimanche 6 mai : Vente de Fleurs, déjeuner aux tripoux ainsi qu’un  vide grenier a eu lieu à la salle des
Fêtes les gens ont répondu présent à cette journée.
Dimanche 8 juillet le Rallye du Rouergue : 1ère fois départ sur Salmiech et passage à Carcenac avec
des associations du Village, le public étaient présent, journée réussi.
Pour la Fête d’été du 20 au 22 juillet, il fallait remotiver les troupes et c’est le Quine du Vendredi qui
ouvrait le début des festivités. Le lendemain, sous un beau soleil les derniers préparatifs se mettaient
en place, avec le concours de pétanque suivi dans la soirée de 4 groupes : Mente men - Une touche
d'optimisme - Orange Street et Roultaboul. Contrat rempli avec plus de 500 entrées payantes et dès
le Dimanche matin avec le copieux déjeuner servit à la Salle des Fêtes suivit du dépôt de Gerbe et pour
la première fois un repas champêtre en plein air et animé par la talentueuse troupe "Aalma".

Pour l’après midi le public venu nombreux a pu apprécier quelques nouvelles  animations tel que de
la Voltige, des échassiers, spectacle théâtral ainsi que divers jeux pour le bonheur des petits et des
grands.

Le samedi 12 octobre  l’Assemblée Générale a permis de faire le Bilan positif de l’année écoulée mais
avec la démission du bureau. Il n’y a pas eu de nouveaux partants.

Toutes personnes souhaitant reprendre le Comité peuvent se présenter à la mairie de Salmiech qui fera
le lien.

Nous voulons toutefois remercier tous ceux qui se sont investis, qui ont participé et qui nous ont fait
confiance, en espérant qu’à l’avenir d’autres manifestations peut être différentes puissent permettre
à tous les habitants de Salmiech et d’ailleurs de se retrouver pour passer encore d’agréables
moments.

A tous Bonne Année 2013.

Le Bureau 
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L’ASSOCIATION DES JEUNES

Cette année l’association n’a pas organisé de festivités. Ce qui est très dommage pour les jeunes
mais aussi l’avenir du village, ce manque d’activités est due à un manque de bénévole motivés.
Alors si vous êtes motivés, prêt à vous s’investir dans une association de jeunes et surtout de faire vivre
votre village, n’hésite pas à nous contacter.

Mlle Falgere Alyssia.

L’Etoile Sportive salmiéchoise, section Basket-ball.

Cette année encore, de nombreux licenciés ont repris le
chemin des paniers de basket, de nouvelles joueuses sont
même venues renforcer l’équipe sénior filles.
En effet, le club de basket-ball compte maintenant quatre
équipes, toutes engagées en championnat d’Aloa : une de
poussins, deux de benjamines et une de seniors filles, pour
un total d’une trentaine de licenciés.
L’année dernière, année de la « reformation » du club, les
résultats ont été plutôt encourageants, une des équipes de
poussins finissant même première ex aequo, toutes les
autres équipes ont fini en milieu de tableau.
Les entrainements sont toujours les samedis de 13h30 à
15h00 à la salle des fêtes pour l’école de basket et les
lundis soirs (19h00-20h30) et samedis matins (10h30-12h00)
pour les équipes séniors. Tous ceux qui veulent essayer ce
sport sont les bienvenus !
Cette année, le loto du club aura lieu au mois de mars, venez
nombreux !!!
Et enfin, merci à tous nos sponsors de l’année dernière et
ceux de cette année, qui nous permettent de porter de
beaux maillots et d’avoir un tableau d’affichage du score
tout neuf !
Merci aux parents, aux bénévoles qui sont toujours présents
pour accompagner, encadrer, prêter main forte aux
bénévoles du club et qui permettent ainsi une ambiance
chaleureuse de partage autour de cette passion du basket.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler Christel au 06 24 78 56 88.

FAMILLES RURALES CEOR VIAUR
(regroupement des communes d’Arvieu, Cassagnes, Comps La Grandville et Salmiech)

Depuis 7 an, le centre de loisirs accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans du Lundi
16 Juillet 2012 au Vendredi 17 Août 2012 (soit 5 semaines) dans les locaux de l’école publique de
SALMIECH.

80 enfants (soit 59 familles) ont fréquenté le centre de loisirs. 7 éducateurs (dont 2 de Salmiech)
les ont encadrés (1 directrice, 4 animateurs BAFA, 2 stagiaires BAFA) et nous avons eu l’aide
supplémentaire de 2 jeunes bénévoles (dont 1 de Salmiech).

Diverses activités et sorties ont été proposées :
• Visite du musée Fenaille à RODEZ avec un passage par RODEZ plage.
• Sortie au parc Animalier de Pradinas.
• Journée à Cap Mômes.Animations au Moulin de Roupeyrac à Durenque.
• Baptême de l’air à l’aérodrome de Cassagnes et visite de la Caserne des Pompiers.
• Jeux, ateliers créatifs divers, cuisine, piscine...

Cette année, les camps n’ont pas eu lieu par manque de bénévoles.

Si vous ne voulez pas que le centre de loisirs cesse à son tour, venez rejoindre le Bureau. Une
assemblée générale aura lieu en début d’année.

Sinon ni camps, ni centre de loisirs pour l’année 2013… Ce qui serait très regrettable compte tenue
du la fréquentation !!!

Notre site www.familles-rurales-ceor-viaur.fr 
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MUSEE DU CHARROI

Plusieurs évènements ont rythmé la vie
du Musée du Charroi en 2012.
L’assemblée générale s’est déroulée
le 17 février 2012 en présence de
13 personnes solidaires de l’activité et de
la vie du musée.
C’était la première assemblée générale
ordinaire sans Mrs Désirat et Marques,
un page s’est tournée et un grand vide
commence à apparaître malgré le
dévouement de quelques uns.
La fréquentation du Musée se maintient
autour de 1000 à 1500 visiteurs par an,
les groupes restent les plus fidèles :
écoles, troisième âge, etc...
Le bilan financier est positif, le budget
recettes/dépenses s’équilibre à 2 535 €
dont la moitié en subvention. Le musée a
peu de moyen, c’est la mairie qui a en
charge l’entretien des bâtiment et de
l’environnement.

Le bureau est le suivant :
Jean-Paul Jaudon Président
Liliane Brugier Secrétaire
Jean Bry Trésorier
Anais Portes Informatique et Internet

Le 20 avril 2012, une plaque a été posée en l’honneur de Georges Désirat. Beaucoup de monde, la
présence des responsables politiques locaux, et un hommage rendu par Mr Delmas, compagnon de
route de Mr Désirat, et avec lui à l’origine du musée, en complément de celui de Salles la Source.
Ils nous ont rappelé l’importance de ce lieu classé Musée de France et Musée du Rouergue.

Nous avons aussi bénéficier cette année du savoir de Lionel Rouanet professeur au lycée Monteil
et d’Alice Traisnel qui ont commencé à restaurer l’affichage des outils présents et créé un guide à
distribuer aux visiteurs. Ce travail a été complété par Rémi Fournier qui nous aidé sur le mois d’août.
Le 22 juillet, grâce a la bienveillance du comité des fêtes en complément des animations du dimanche
après-midi, nous avons exposé des objets du musée liés à la vie de nos fermes très souvent à
mémoire d’homme. La proximité d’un petit théâtre ludique a attiré des promeneurs qui en ont profité
pour découvrir ou redécouvrir le musée.
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LES ARCHERS DU CEOR

La saison 2011-2012 tire sa révérence. Le club de tir à l’arc des Archers du Céor a pu compter cette
année sur un effectif d’une vingtaine de personnes. Cette saison fut principalement marquée par
l’organisation d’une compétition nationale, par le club.

« OPEN de France tir nature par équipes de ligues »

Ce fut 300 archers et archères venus des quatre coins de la France se sont donné rendez-vous samedi
27 et dimanche 28 octobre à Salmiech à l’occasion de l’Open de France tir nature, le championnat de
national de tir à l’arc par équipes de région. Une véritable réussite sportive organisée par les Bénévoles
du club local, Les Archers du Céor.

Les équipes hommes et femmes de la région Rhône-Alpes ont enlevé les deux titres de champion
de France mis en jeu. Derrière eux, chez les hommes les équipes Midi-Pyrénées 1 sont montées
respectivement sur les 3ème et 2ème marches du podium. Ces équipes constituées de cinq archers
dont,deux d’entre eux étaient Aveyronnais : Loîc Ribes (rodez) et Cyril Maymard (Millau).

Chez les femmes, les Pyrénéennes ont terminées deuxièmes, composées.de. Avec, la aussi, deux
Aveyronnaises dans leurs rang : Orlane Jouanneau (Capdenac) et Claudie Rinieri (Millau).

Réparties sur deux jours, la compétition s’est déroulée sur deux parcours distincts : un dans le village
de Salmiech, l’autre dans le bois de la Griffoulière.

Chaque membre d’une équipe  était muni d’une arme différente : arc droit, chasse, classique, à
poulies nu et à poulies avec viseur. 21 cibles représentant un animal, étaient disséminées le long des
parcours. Chaque archer devant décocher ces deux flèches par cibles à des distances allant de 5 à
40 mètres.

Cette compétition n’aurait été possible ; sans la motivation d’un groupe de bénévoles locaux qui n’ont
pas ménagé leurs peines pour sa réussite. Ainsi que sans la participation des nombreux sponsors qui
on soutenue le club pour l’organisation de cette compétition nationale.

Une première largement réussie pour le club local et couronnée par la présence du président de la
fédération française de Tir-à-l’arc, Philippe Bouclet. Il n’en demeure pas moins que ce week-end
restera gravé dans le livre du club local.
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Composition du bureau
Présidente : Mme BOUDOU Chantal
Trésorière : Mme JEAN Marie-Andrée
Trésorière Adjointe : Mme TUROWSKI Christine

Cartes familles rurales : Mme VIGROUX Florence

LE CLUB DE PATCHWORK
Il se réunit le 2ème samedi de chaque mois, l’après-midi à la salle de réunion près de la salle des
fêtes.
Ensemble, elles travaillent sur des ouvrages de leur choix.
Le club est ouvert à tous, venez découvrir ce que vous pourriez réaliser avec des bouts de tissus.
Responsable : Mme TUROWSKI Christine.

LE CLUB GYMNASTIQUE
Il fonctionne sur 2 groupes, un le jeudi soir à 20 h 30 et l’autre le vendredi après-midi à 14 h 15.
Le groupe qui fonctionne en soirée propose une gymnastique dynamique sous la conduite de Isabelle
JACINTO. La saison s’est terminée en juin 2012 par une randonnée sur Salmiech et un repas au
RELAIS chez Anita et Franck.
A la rentrée, en septembre toujours dans la bonne humeur et l’enthousiasme, Isabelle JACINTO fait
progresser ses élèves avec des steps, des bracelets lestés, des élastiques sur des musiques actuelles.
22 personnes des communes alentours et de SAlmiech s’éclatent chaque jeudi soir et il y a encore de
la place. Vous serez les bienvenus.
Responsable : Mme Chantal BOUDOU.

La gym du vendredi après-midi est encadrée par Christian GOFFINET qui propose une gym plus douce
basée sur du renforcement musculaire et de la relaxation.
Elle a lieu tous les vendredis après-midi de 14 h 15 à 15 h 15 à la petite salle de réunion près de la salle
des fêtes.
La saison s’est clôturée par un goûter à la salle de gym.
Responsable : Mme Liliane BRUGIER

ART FLORAL
Des cours d’art floral sont proposés tous les 2 mois par Nadège ROUQUETTE, la fleuriste d’Arvieu avec
des différents thèmes selon la saison. Des dames et des messieurs profitent de ses conseils pour
confectionner des bouquets et des compositions florales.
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
Responsable : Mme Jeannette CLUZEL.

CLUB INTERGENERATIONS
Soucieuse de satisfaire le plus grand nombre, l’association Familles Rurales a créé le club
INTERGENERATIONS qui fonctionne depuis la rentrée 2010 (septembre 2010).
Tous les mercredis à partir de 14 h 15, à la salle de réunion, toute personne (homme, femme, jeune,
maman avec ses enfants) désirant créer des contacts avec d’autres, peut venir échanger des idées,
des conseils, soit avec un ouvrage, soit avec des jeux.
Le lundi après-midi à partir de 14 h, tous ceux qui le désirent peuvent se rencontrer à la salle de
réunion pour aller faire une randonnée.
N’hésitez pas, venez nous voir, en toute convivialité. Pour adhérer, il suffit de prendre la carte.
Responsable : Mme CLUZEL Jeannette.
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SYNDICAT D’INTIATIVE SALMIECH

Rapport moral 2012

1 - Atelier peinture sur soie :
Tout au long de l’année de mardi après-midi à la
salle des fêtes

2 - Permanence de l’été :
Au mois de juillet et août une permanence a été
tenue pour accueillir et informer les touristes,
dans le local mis gracieusement à disposition,
par Claudine pougenq.

3 - Stage d’aquarelle :
Il a été animé par Nadine Lacome et a accueilli
les stagiaires au mois d’août.

4 - Les marchés gourmands :
Deux ont été organisés, le premier le 13 juillet et le second le 09 août. Nous nous sommes retrouvés
nombreux sur la place du Céor pou déguster les produits du terroir dans une ambiance conviviale.

5 - Les réunions :
Plusieurs réunions organisées par le Comité Départemental du Tourisme et par la FROTSI ont permis
d’être informé sur l’évolution des offres d’hébergement et de distraction afin d’être plus efficace dans
l’apport de renseignement aux touristes ou aux villageois.

6 - La sono :
Elle a été tenue à la disposition de tous gracieusement... Mais aujourd’hui après 8 ans de service, elle
est défectueuse et demande à être remplacée...

ASSOCIATION CAP MOMES

Cette nouvelle association, créée en octobre 2012, a pour ambition de pérenniser le concept du
Festival « Cap Mômes » (à savoir proposer en milieu rural un festival de spectacles pour enfants),
jusque là organisé avec brio par Caplongue.
La manifestation se déroulera le vendredi 19 et le samedi 20 juillet 2013 à Salmiech.
Notre village deviendra pendant ces deux jours un royaume imaginaire où le rêve et la poésie se
mêleront à la magie par le biais de divers spectacles pour petits et grands.

BUREAU :
Présidents : Régis Fabié-Gayraud et Cédric Gayraud
Secrétaire : Emilie Soulié
Secrétaire-adjointe : Mathilde Corp
Trésorière : Christine Turowski
Trésorière-adjointe : Audrey Gayraud

Un nouveau bureau c’est formé :
l’Assemblée Générale du Syndicat d’initiative
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MARCHÉ BIO DU 30 SEPTEMBRE 2012

Pour cette 5ème édition, l'asso Lévézou en Bio avait décidé, suite à un "questionnaire exposants"
réalisé sur le site de 2011 de réaliser la manifestation sur une seule journée, sous forme de marché
extérieur, ce ne fut guère facile mais la trentaine d'exposants de qualité était là... Hélas ce dimanche
là fut brouillardeux, pluvieux et froid, tout pour réussir !!

Donc on va vite abréger, ce fut en tout état de cause une catastrophe ! Personne en terme de visiteurs,
seuls quelques habitués et fidèles se sont déplacés, les 3000 visiteurs des autres années étaient bien
loin... Certains exposants ont plus ou moins travaillés, mais franchement ce ne fut pas un succés.

Pour 2011, l'asso avait vraiment cassée sa tirelire pour faire un week end mémorable, mais la soirée
avec le groupe Aragon et Castille c'est vu contrée par un bal sur une commune toute proche alors que
notre date était arrêtée depuis un an ! Cette année là, Lévézou en Bio en a été pour plus de 800 euros
de sa poche, alors que ce spectacle a été vraiment agréable et que le repas bio annoncé à 12 euros
était copieux et délicieux... Que dire ?

Pour 2012, rebelote, la veille, soit le 29 septembre, une manifestation bio hors commune elle aussi, a,
à son tour, minée la journée du 30 septembre. Beaucoup ont pensé que c’était l’association Lévézou
en Bio qui l’organisait et se sont déplacés le samedi à l’extérieur et pas le dimanche à Salmiech.

Lévézou en Bio sera toujours aussi reconnaissant pour les personnes et amis qui l'ont aidé, ils se
reconnaitront au travers de ces lignes ; encore merci à vous toutes et tous pour votre aide sur ces
années passées, c'est aussi avec vous aussi que ces manifestations furent réussies et aussi jalousées,
mais nous ne resterons pas sur une défaite, des projets sont à l'étude et non des moindres, Rodez
nous tend les bras, ainsi que d'autres villes, notre savoir faire et notre carnet d'adresse intéressent pas
mal de personnes; mais nous verrons, nous ne sommes qu'une petite asso, et au départ ne l'oublions
pas, nous nous sommes lancés sur les week ends bios et foire à l'arbre uniquement pour la
commune, pour que ces journées là resserrent les liens des habitants de Salmiech, amènent une aura
de fête et de joie...

Un détail, le gros salon bio de saint Affrique,
ALTERNABIO, ne se fait plus, et Salmiech aurait
été le seul beau et gros rendez vous bio du
département. Nous pouvions récupérer plus de
60 à 80 exposants en plus de notre listing et nous
aurions eu une super manifestation de plus de
140 exposants !!! Voilà ce qui se perd, quel
dommage...

Pour conclure et concernant le parcours annuel
de l'asso, comme chaque année, cela s'est très
bien passé. Elle s'est déplacée sur 8 journées
thématiques (foire aux fleurs et à l'arbre,
salons bio, etc...), elle a récolté de nombreux
renseignements, a toujours réalisée ses
échanges de graines en partage avec
"Kokopelli" et "Graines del Païs" et a vécue de
bien belles choses! On remettra ça pour 2013
sur plus de 10 manifestations en France.

Moi même et mes amis de l'association
Lévézou en Bio remercions une fois de plus
Mr Labit et son équipe sans qui rien de tout
cela n'aurait été possible, nous en profitons
pour adresser également aux habitants de
Salmiech tous nos voeux de bonheur,
adisias à tous.

Claude Marty, Lévézou en Bio.   
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CAPUEVAL

Académie Equestre et de capoeira
Ecole d’équitation - 12120 SALMIECH
Tél. 06 62 55 50 61
e.mail : contact@capueval.com
www.capueval.com

Le Centre Equestre CAPUEVAL et l’association
Berimbau d’Oc de capoeira
Année 2012

Manu Lacheret, éducateur sportif, diplômé d’état,
enseigne deux activités à SALMIECH : l’équitation et
la capoeira.

L’activité équestre
Cours d’équitation hebdomadaire ; stages à thème
Spectacles équestres
Randonnée
Elevage, pensions et éducation de chevaux
Commerce de chevaux

L’activité capoeira
Originaire du Brésil, elle allie lutte, musique, acrobatie et peut être pratiquée par tout le monde. C’est
un art martial…

- Les cours hebdomadaires
• Cours tous les jeudis matin au collège de Cassagnes auprès des 6eme

• Cours  ados-adultes ; tous les mardis et vendredis soirs au Monastère
- Les stages : Millau, Salmiech, Auch
- Prestations dans les centres de loisirs du département

MJC de Onet le château ; centre de loisir de Bozouls ; de la Primaube ; de Rodez, etc…
- Education spécialisée :

Stage de capoeira pour les jeunes en ruptures sociales en Centre Educatif Renforcé.

Pour toute informations et inscriptions pour 2013, les Salmiechois(es) sont bienvenue(es)….
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PARELOUP CEOR

Il y a déjà 10 ans que le club de Pareloup Céor a vu le jour, né de la fusion entre l’Etoile sportive
arvieunoise et l’Eveil du Céor. Durant cette décennie, de nombreux autres clubs locaux ont rejoint
cette entente afin de pouvoir continuer à jouer au football. Ceci prouve les difficultés actuelles pour
pratiquer ce sport dans des zones à faible population où le football n’es plus la seule activité sportive
présente.
Il est regrettable que chaque clocher n’ait plus une équipe pour défendre ses couleurs, mais
l’évolution que connaît  notre société imposait cette fusion. Aujourd’hui, elle permet d’avoir  encore des
équipes dans nos villages et ainsi la faire connaître et reconnaître dans notre département.
Durant cette période, le club s’est attaché avec beaucoup d’importance à la formation des jeunes,
seule alternative au maintien de l’effectif dans nos campagnes. Il est évident que des solutions de
facilité existent pour pratiquer ce sport ailleurs que dans nos villages, où les contraintes de distance,
de commodité existent, mais jouons la carte de la ruralité car elle véhicule des valeurs propres et
chères à tous.
Pour mettre en oeuvre ces valeurs, ce sont des éducateurs issus des séniors pour al plupart, qui
encadrent tous ces jeunes footballeurs en herbe pendant les entraînements et les matchs. Durant
ceux-ci, nos bénévoles s’emploient à leur apprendre la technique, ainsi que al tactique pour mettre en
place lors des rencontres qui ont lieu les week-ends, sans oublier le respect envers les adversaires et
les éducateurs. En appui de ces volontaires, un salarié gère els entraînements du mercredi, offrant
ainsi une plus grande opportunité d’évolution à ces enfants. Ces derniers ont bébéficié d’une
première prise de contact lors d’une journée d’initiation au foot qui a lieu en juin.
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Nous pouvons retrouver nos jeunes pousses sur les stades suivants :
- U 7-U9 à Salmiech
- U 13  à Cassagnes
- U 15 à Cassagnes
- U 17 à Salmiech.

Toutes ces catégories permettent de regrouper une cinquantaine d’enfants encadrés par une dizaine
d’éducateurs diplômés qui reprennent le travail de leurs aînés qui ont su transmettre leur passion pour
le ballon rond et l’amour de nos hameaux.
En fin, l’année civile 2011 s’est clôturée par un Noël du foot où tournoi en salle et repas en soirée
préparé par les parents se sont succédés.

En attendant ces jeunes grandissent et viennent alimenter le groupe séniors et maintiennent les
effectifs et la vie dans nos bourgs. Le groupe séniors compte 55 licenciés répartis en 3 équipes. Ce
qui en fait un de plus que lors de l’exercice précédent, dû à l’arrivée de joueurs d’un club voisin s’étant
mis en sommeil. Chacun peut jouer soit en promotion de première division, ou bien en troisième
division où deux équipes sont en lice. Effectivement, lors de la dernière saison, l’équipe réserve n’a pu
se maintenir et doit évoluer un niveau au-dessous où actuellement elle occupe la tête de la poule.
L’équipe fanion se situe dans le haut de classement de son groupe après une année passée difficile,
et terminée à l’avant-dernière place. Notre troisième équipe, quant à elle, se trouve en bas du tableau
où la priorité est de se faire plaisir. Terminons ce tour d’horizon par notre équipe féminine qui a réalisé
une très bonne saison l’année dernière où elle se situait en milieu de tableau. Pour ce début de
championnat, malgré l’appui de nouvelles joueuses les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais
espérons que ce n’est juste qu’un retard à l’allumage.

Le Pareloup Céor Football Club remercie tous les sponsors, les bénévoles, notre arbitre et les
collectivités qui, à divers titres, participent au développement du football sur notre canton. A noter
tout particulièrement, l’effort fait par la municipalité de Salmiech qui s’est dotée de vestiaires et nous
offre ainsi des infrastructures de grande qualité. Leur inauguration a eu lieu début juillet en présence
de nombreux élus et de bénévoles qui ont donné un coup de main pour la réalisation de cet ouvrage.

Grâce à tous ceux qui aident et nous soutiennent, nous pouvons animer nos villages à différentes
dates :
- Concours de belote en février à Auriac
- Quine de l’école de foot en mars à Salmiech
- Fête de la loue en juin à Cassagnes
- Quine du club « séniors » en décembre à Arvieu

Voici la composition du bureau :
Président : Castanié Nicolas
Secrétaires : Latieule Priscilla
Cammas Rachel
Trésorières : Labastrie Goergette
Vernhes Maryline

Inauguration des vestiaires
en présence du député de
l’Aveyron Alain Marc, du
conseiller général et
régional Régis Cailhol, ainsi
que des responsables et
présidents des divers clubs
sportifs de la commune.
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