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AGENDA DES MANIFESTATIONS (Sous réserve de modifications.)

DÉC.  jeu. 15     ven. 16 au sam. 24         mar. 20    

Don du sang : 14 h - 18 h 30
salle des fêtes

JANV.         dim. 22

Vœux à la population

Club de lecture : 16 h 
Médiathèque

Fête de Noël : voir programme  
en dernière page

La deuxième phase des travaux vient 
de débuter et se poursuivra durant 
tout le premier trimestre 2023.
• Aux abords de la salle des fêtes : 
démolition des anciens garages pour 
améliorer le croisement des véhicules 
et créer un espace vert ainsi qu’un 
emplacement de containers pou-
belles ; réfection du trottoir ; réaména-
gement et sécurisation du parvis de la 
salle des fêtes.
Ces travaux ont dû être interrompus 
le 21 novembre à cause de la stabilité 
du mur de soutènement de la route 
situé après la salle des fêtes et, dans 
l’attente d’une proposition de solu-
tions techniques, ils ne pourront pas 
reprendre avant le début de l’année 
2023.
• Dans le secteur de la Poste : aména-
gement de nouvelles places de parking 
entre le café et la Poste.
• Entre le café et la pharmacie : amé-
nagements visant à favoriser la cir-
culation piétonnière et à faciliter le 

croisement des véhicules dans cette 
partie sinueuse.
Tout ceci entre dans la suite logique 
des travaux débutés en 2018 : conti-
nuer à moderniser et embellir le village 
pour le rendre plus attractif mais aussi 

améliorer la sécurité des piétons tout 
en facilitant la circulation des véhi-
cules d’un gabarit de plus en plus 
imposants. La troisième et dernière 
tranche, à venir, parachèvera la moder-
nisation de la traversée du village.

la traversée du village



Nous souhaitons la bienvenue à Aline Fuentes qui exer-
çait la fonction de secrétaire de mairie à Manhac. Elle 
remplace Christel Henri qui exerce désormais les mêmes 
fonctions à Campuac. Nous comptons aussi Fabrice 
Recoules parmi l’équipe des agents communaux depuis 
le 2 novembre.

La municipalité de Cassagnes-Bégonhès a tenu à fêter les 
100 ans d’Yvette Frayssignes en présence de ses enfants 
et du personnel de l’Ehpad Sainte-Marthe de Ceignac. 
Nous lui souhaitons de conserver le plus longtemps pos-
sible son étonnante fraîcheur physique et morale.

Cette commémoration a été marquée 
par une présence importante de la 
population et particulièrement des 
élèves du collège Sainte-Marie accom-
pagnés de M. Fugit, nouveau directeur 
du collège, et de leur professeur d’his-
toire avec lequel ils avaient travaillé un 
texte qu’ils ont pu lire tour à tour.
Ce sont également les élèves qui ont 
déposé une gerbe de fleurs au pied du 
monument aux morts.

commémoration  
du 11 novembre

100 ans d’yvette frayssignes 

arrivée d’aline fuentes et de fabrice recoules

Julie, animatrice de Patri’Minots, a réalisé, avec l’aide d’habitants de la commune, 
le synopsis d’un jeu de piste permanent dans les rues du village. Indices à 
trouver, énigmes à résoudre, cette nouvelle activité verra le jour au printemps 
et prendra la forme d’une enquête/jeu de piste accessible à tous gratuitement. 
Petits et grands découvriront ou redécouvriront avec plaisir les rues de notre 
village !

bientôt sur la commune

Le centre social et culturel du Pays Ségali, initie deux collectes solidaires : boîtes 
de Noël et enveloppes décorées. Ces actions visent à renforcer la solidarité et à 
rompre l’isolement en cette période de fêtes. La mairie et la médiathèque sont 
les lieux de dépôt sur la commune. 

solidarité

Depuis quelques mois, Claire Barrau, 
manager de commerce du Pays Ségali, 
nous accompagne sur plusieurs 
actions. 
Claire est une interlocutrice privilégiée 
pour l’association des commerçants 
et artisans. Nous l’avons aussi mis-
sionnée sur des projets de fond : faire 
le point sur les vacances commer-
ciales, être en veille des projets sur le 
territoire... 
Aide administrative, source d’idées de 
projets : elle est un réel soutien pour les 
professionnels de la commune. N’hési-
tez pas à la solliciter : 06 13 22 48 98
ou commerce@payssegali.fr 

le travail avec la manager  
de commerce



Retrouvées par hasard au fond d’un 
coffre lors d’un déménagement, ces 
anciennes cartes murales Vidal-La-
blache proviennent de l’école publique 
du village.

Éditées par la librairie Armand Colin, 
elles constituent un véritable voyage 
dans le temps et nous ramènent sur 
les bancs des écoliers des années 
1930/1940.

Ce voyage en géographie sera aussi 
l’occasion de découvrir d’anciens 
plans du village et le cadastre de la 
commune datant du début du XIXe, 
ainsi que les productions des enfants 
des écoles maternelles et primaires du 
village autour de cartographies imagi-
naires inspirées du travail de l’autrice 
illustratrice Anne Laval.

+ la médiathèque où l’on joue : 
Explorez les cartes à reconstituer avec 
trois puzzles participatifs à disposition 
dans la médiathèque (de 3 à 303 ans) !

Jusqu’au 4 janvier
Entrée libre

SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET ÉLUS
secrétariat de mairie

Ouvert du lundi au vendredi
9 h / 12 h – 14 h / 17 h
05 65 46 70 09
www.cassagnes-begonhes.fr
mairie-cassagnes12@orange.fr
Secrétaire de mairie : Aline Fuentes
Adjoint administratif : Aurélie Bru

l’équipe municipale

Michel Costes (maire) 

Adjoints :
Julien Fraysse (1er adjoint)
François Gaultier de Kermoal  
(2e adjoint)
Aurélie Drulhe (3e adjointe)
Clarisse Lagarde (4e adjointe)

Conseillers :
Hélène Blanc 
Christophe Bousquet 
Vincent Bousquet 
Jean-Marc Canivenq
Geneviève Costes 
Jérémy Cransac 
Patrick Frayssignes 
Éléonore Gayrard
Claude Isnard
Jimmy Soulié

COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES PAYS SÉGALI 
05 65 69 27 43

SERVICES

Conception et relecture : le borogove 12120 Cassagnes-Bégonhès

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE

DÉCHETTERIE DE SALMIECH
05 65 46 01 62
Horaires : mardi, mercredi et 
vendredi de 14 h à 17 h ; samedi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

MÉDIATHÈQUE
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
mediatheque-cassagnes-begonhes.c3rb.org
Horaires :
Mardi : 16 h / 19 h
Mercredi : 9 h 30 / 12 h 30 et  
14 h 30/ 17 h 30
Vendredi : 9 h 30 / 12 h 30
Samedi : 10 h / 12 h et 14 h 30 / 16 h 30
3e lundi du mois (foire) : 10 h / 12 h

Jeudi 3 novembre, sept jeunes de la commune ont par-
ticipé à l’Ufostreet league organisée par l’Ufolep au 
gymnase de la Primaube. 
Cette journée a permis aux adolescents de découvrir des 
sports issus de la culture urbaine sous forme de match, 
battle ou défi. Cette journée a été l’occasion pour les 
jeunes de rencontrer Lisa, directrice du centre de loisirs, 
qui, à compter du mois de janvier, va mettre en place des 
animations destinées aux adolescents. 
D’autres rencontres sportives vont être organisées aux 
vacances de Noël, février et printemps. Tous les jeunes 
nés en 2009 et 2010 peuvent s’inscrire auprès de la mairie.

rencontre sportive ufostreet league




