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Bonjour à vous tous,  

Nous voilà à nouveau de retour chez vous, amenant des 
nouvelles des associations et du Centre Social et Culturel 
du Pays Ségali.                       
 Bien que nous soyons limités dans nos activités, nous 
sommes toujours, chacun à notre niveau sur le pont. 
 Ce numéro montre que toutes les associations se sont 
adaptées à cette période de crise Covid, qui dure, dure, 
dure.        
 Heureusement la ténacité, la volonté, l’envie de              
partager, restent bien ancrés. Chacun fait preuve                     
d’imagination, d’invention pour poursuivre leurs missions 
auprès de vous.       
 Merci vraiment à tous, bénévoles, citoyens, pour ne 
pas avoir renoncé mais au contraire, avoir trouvé l’énergie 
nécessaire pour aller de l’avant.    
 Au Centre Social et Culturel, l’envie est toujours là et 
l’activité aussi. Merci beaucoup à la Directrice, Véronique 
et à son équipe, qui, malgré des difficultés restent mobilisés. 
 Cette année est un moment  important pour le Centre          
Social, c’est l’année de renouvèlement du Contrat de Projet 
avec la CAF et la Communauté de Communes du Pays   
Ségali. Et oui, cela fait 4 ans que le Centre Social et                 
Culturel est déployé sur l’ensemble du Pays Ségali ! 
 C’est l’heure du bilan et l’heure de construire un 
nouveau Projet en tirant les leçons du précédent et en   
adaptant les actions avec les nombreux besoins qui se            
présentent sur notre Territoire.      
 Il prendra en compte, notamment, la nécessité de 
s’ancrer davantage sur l’ensemble du Pays Ségali, de      
conforter davantage l’itinérance pour irriguer les 23           
communes du territoire, de renforcer et de développer des 
actions de solidarité et de soutien à la vie associative. Et, 
surtout de rester à l’écoute et en partenariat très fort avec 
tous.        
 Ainsi, notre Pays Ségali reste mobilisé, malgré 
l’incertitude actuelle et la situation anxiogène engendrée 
par cette épidémie.  Croyons en nous, restons optimistes et 
plein  d’espérance.  

Très bonne lecture,   

                                                                                                                      

  Solange ESPIE, Présidente 

- Pays Ségali - 
> La Fabrique des solidarités 

 

La fabrique des solidarités est née suite à l’épidémie 
Covid19 et au confinement total qui en a découlé. Le Centre 
Social a souhaité permettre aux personnes du Pays Ségali de 
créer du lien, de la solidarité et de l’entraide dans ce contexte 
bien particulier. L’idée étant de permettre aux personnes 
ayant des besoins ou souhaitant proposer leur aide de publier 
sur Facebook leurs propositions. Petit à petit La Fabrique des           
Solidarités s’est développée en proposant en plus des projets 
collectifs. 
Ainsi plusieurs projets collectifs ont vu le jour : 

Carte de Noël solidaire :  Les structures petite enfance et     

enfance du Pays Ségali, les élèves de la MFR et les 4ème/3ème 

du Collège Saint Martin, les résidents de foyer logement, les 

associations, les habitants du Pays Ségali, les anonymes d’ici 

et d’ailleurs…. tous ont répondu présents !!! Ainsi 501 cartes 

ont été récoltées et distribuées à tous les  résidents des 

EHPAD et foyer logement du Pays Ségali, une autre partie des 

cartes a été envoyée à des particuliers. 

2021 : si on changeait de masques… : Les structures petite 

enfance et enfance du Pays Ségali, les EHPAD, foyer logement 

et les particuliers ont encore répondu présents afin de créer 

une fresque regroupant toutes les photos des participants 

portant un masque customisé. 

Un nouveau projet est en cours de réalisation pour le mois de 

mars: troc de graines. L’idée étant de se réunir pour s’échan-

ger des graines ou en recevoir afin de préparer un beau jardin 

en 2021. Des tutos autour du jardinage et des ateliers seront 

proposés pour alimenter cette manifestation. Si vous êtes 

intéressé vous pouvez contacter Céline au 05.65.72.29.19 

pour vous inscrire ou avoir des renseignements. 
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ACTUALITES du Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
 

> France Services : toujours présent pour vous accompagner dans vos démarches  
administratives dématérialisées 

 

L’espace France Services du Pays Ségali dispense neuf services : 
• Ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire , de la carte grise…),  
• Des finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source…),  
• De la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit…),  
• De l’assurance maladie (création du compte Ameli, demande de carte vitale, CSS…),  
• De l’assurance retraite (déposer un dossier retraite, accéder à son relevé de carrière et le compléter…),  
• Des allocations familiales (déposer des dossiers, télécharger des attestations, APL, prime d’activité…),  
• De Pôle emploi (inscriptions, actualisation…), 
• De la Mutualité sociale agricole (retraite, santé, aide, famille, logement, prime d’activité…) 
• De La Poste.  
 

Les animatrices sont formées pour apporter une réponse aux                
différentes questions que vous vous posez. Elles sont aussi en            
contact avec des référents (pour chaque service) ce qui permet 
d’avoir des réponses rapides et de qualité pour des situations   
complexes. La spécificité de l’espace France Services du Pays Ségali 
est son itinérance afin d’être au plus près des habitants.                             
 Ainsi des permanences sont assurées sur six communes : 

 

Obligation de prendre RDV. Les permanences sont organisées 
dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.  

Pour tout renseignement ou pour prendre RDV, n’hésitez pas à 
contacter France Services  

au 05.65.72.29.19 ou au 07.50.64.91.78 

 

> La Fabrique de liens 
 

La fabrique de liens propose des               
ateliers itinérants mensuels sur 8           
communes, autour de différents 
thèmes : couture, loisirs créatifs, arts 
plastiques, cuisine , botanique, etc.  
Ces ateliers sont animés par des                
intervenants, des bénévoles, des           
animatrices du centre. 
Tant que les mesures sanitaires ne 
nous permettent pas de faire des         
ateliers en présentiel, nous vous        
proposons des idées et recettes sur le 
Facebook du centre, des ateliers en 
visio (macramé, recettes cosmétiques, 
tissage, sophrologie, couture, etc.) et 
des livrets mensuels de recettes,          
activités, jeux pour les personnes ne 
maîtrisant pas internet.  
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour participer ou recevoir le 
livret.  

COMMUNE LIEU JOUR / HORAIRE 

COLOMBIES Bibliothèque Lundi : 9h30 / 12h 

NAUCELLE 
Centre Social 
Pays Ségali 

Mardi : 9h/12h - 
13h/17h 

CEIGNAC Médiathèque Mercredi : 9h30/12h 

BARAQUEVILLE 
Au dessus du Foyer 

Fontanilles 
Jeudi : 9h15/12h -

13h/16h45 

MOYRAZES Mairie Jeudi : 9h30/12h 

CASSAGNE 
BEGONHES 

Pôle multiservices 
(1er étage) 

Vendredi : 9h30/12h 

 

> La Banque Alimentaire, un soutien précieux pour des  
familles en ces temps de crise sanitaire : 

 

Depuis plusieurs années, une équipe de 8 bénévoles se mobilise au sein du Centre 
Social et Culturel du Pays Ségali et gère la distribution de colis alimentaires pour 
des familles du territoire rencontrant des difficultés à subvenir à leur alimentation. 
Depuis le début de la crise sanitaire, la demande augmente fortement : en janvier 
2020, 30 bénéficiaires ont été aidés. En février 2021, ce sont 70 bénéficiaires qui 
sont soutenus par la banque alimentaire. 
Comment ça fonctionne ?  
Les familles sont orientées par les services sociaux (Conseil départemental, MSA, 
CPAM, CMP, CARSAT…) pour un temps déterminé selon les situations de chacun. 
Les bénévoles vont chercher des produits à la Banque Alimentaire de Rodez, puis 
préparent les colis selon la composition des familles et leurs habitudes                    
alimentaires. Les distributions se font tous les 15 jours, le jeudi matin à Naucelle, 
l’après-midi à Baraqueville et le vendredi matin à Cassagnes-Bégonhès. 
D’où viennent les produits distribués ? 
De la collecte organisée fin novembre dans les magasins du territoire et à laquelle 
vous avez peut-être contribué. La quinzaine de bénévoles qui se sont investis, ont 
récolté environ 1860 kg de denrées fin novembre 2020. Ce stock est complété par 
des produits financés par l’Union Européenne et de la ramasse faite par des                    
bénévoles de Rodez auprès des industriels, des distributeurs et des producteurs. 
Une aide régionale vient compléter l’apport de légumes et produits frais pendant la 
crise du Covid. En 2020 nous avons distribué 8 tonnes de nourriture sur le Pays  
Ségali. 
« Heureusement que vous êtes là » nous disent souvent les bénéficiaires, au-delà 
du colis ces rendez-vous, sont aussi l’occasion de rompre l’isolement, de bavarder, 
de prendre les nouvelles et de soutenir le moral, et de pouvoir rebondir vers des 
jours meilleurs. Encore un grand merci aux bénévoles qui s’engagent sur cette          
action de solidarité !  



 

 

> Ateliers pêche, c’est la reprise ! 
 

Une nouvelle saison d’ateliers pêche va démarrer début mai pour trois groupes d’enfants de plus de 8 ans.           
Animés et encadrés par l’Ecole de pêche de la Fédération Départementale, ces mercredis au bord de l’eau           

permettent aux participants de découvrir différentes techniques et de se familiariser avec le milieu halieutique. Depuis le 
camp de base de l’étang de Bonnefon à Naucelle, ces ateliers comprennent 8 séances ainsi qu’un bivouac pêche de nuit. 
Les ateliers auront lieu de début mai à début juillet et les inscriptions se feront auprès du Centre Social et Culturel du Pays 
Ségali à partir du lundi 12 avril. La participation demandée par enfant est de 55€ et les familles doivent être adhérentes du 
Centre Social et Culturel, carte annuelle de 10€ par foyer. Les participants doivent également avoir leur carte découverte ou 
permis de pêche. 

 

> Des spectacles en itinérance sur le Pays Ségali 
 

Malgré l’incertitude encore à ce jour de pouvoir vous accueillir lors de soirées spectacle, nous préparons avec enthousiasme 
plusieurs accueils ce printemps pour ravir petits et grands !   
Au programme :  
• Lota, les petits rien de la compagnie de la Cie Mungo : un spectacle fatalement radieux sur la 

biodiversité, une conférence décalée mêlant théâtre d’objet et images animés pour les grandes 
personnes d’aujourd’hui et de demain. A découvrir le 14 avril à 18h à Gramond et 16 avril à 
20h30 à Tayac.  

• Solex de et par Fabrice Guerin de la compagnie La Façon : Un spectacle de théâtre mécanique et 
humain au cours duquel un comédien mécano se retrouve seul aux prises avec un moteur d’antique 
cyclomoteur et nous parle avec tendresse de nos rapports aux choses, au jetable, au reconditionné, 
au dé-matérialisé… A découvrir le 19 mai à 18h au local de Baraquadabra et le 20 mai à 20h30 à la 
salle des fêtes de Saint-Martial. 

• Chat bouge ! En partenariat avec l’AJAL, nous vous préparons pour le 12 juin un évènement culturel 
et familial qui se déroulera cette année sur la commune de Colombiès. Sur une fin d’après-midi et 
une soirée vous pourrez découvrir spectacles et concerts pour toute la famille. 

 

> Résidence et regards d’artistes sur le territoire 
du Pays Ségali : une exposition à venir et  

un nouveau projet en construction  
 

L’artiste Nathalie Andrieu est intervenue durant        
l’année 2020 auprès de 7 groupes constitués sur le 
territoire pour imaginer et créer des sculptures à base 
de fil de fer et de papiers colorés. Les restrictions  
d’accès aux salles ne nous ont pas encore permis de 
clôturer ces rencontres mais nous espérons pouvoir 
vous proposer sur le semestre en cours l’exposition 
Du grain à moudre qui rassemblera la vingtaine de 
réalisations créées autour du thème du Vivre Ici. Elle 
sera à découvrir dans les vitrines de la Maison des  
associations de Baraqueville, dans celles de la         
Quincaillerie de Naucelle ainsi que dans les biblio-
thèques et médiathèques du territoire. Nous travail-
lons également sur un nouveau projet qui croisera le 
regard sensible d’un artiste avec ceux de nouveaux 
arrivants sur le Pays Ségali. Il est encore trop tôt pour 
en parler mais sachez que ce projet se déclinera en 
itinérance sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

 

> Artistes en classe et élèves au spectacle 
 

Les écoles maternelles et primaires du Pays Ségali ont 
répondu avec enthousiasme aux propositions culturelles 
initiées par le Centre Social et Culturel. Cette année près 
de 900 élèves des écoles maternelles et élémentaires 
assisteront à des séances spectacles avec trois             
propositions : Nous voilà de la compagnie Rouges les 
Anges, Crocodéon en saule mineur de la compagnie le 
Poisson Soluble et Mythologies, le destin de Persée du groupe             
Anamorphose. Trois séances du spectacle Fracasse de la compagnie 
des Ô seront également proposés aux collégiens de Naucelle ce                
printemps. 
Les artistes s’inviteront également en classe autour de trois modules 
d’interventions qui toucheront plus de 850 élèves. Myriam Gauthier, 
alias Olga propose à 20 classes du territoire depuis début février des 
ateliers d’expression et de découverte de l’art du clown. Suivront en 
mai et juin des ateliers arts-plastiques et récupération animés par 
Christine Fayon qui partagera son univers gai et coloré avec 14 classes. 
Enfin, sur une proposition et en partenariat l’AJAL, 7 classes                    
participeront à des cycles de découverte de Beat Box avec Eliot Saout 
et Sanka en avril.  

ACTUALITES du Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
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FESTIVITES 

- Calmont - 
> L’association de la fête des plantes 

 

Les invitations ont été lancées auprès des exposants,  
Les premières inscriptions arrivent, l’équipe bénévole s’active.  
Les 5 et 6 Juin, le village de Calmont accueillera la traditionnelle fête des plantes avec sa trentaine               
d’exposants, atelier pour enfants « hôtel à insectes », randonnées botanique…   
 

Nous serons heureux de vous y croiser ! 
 
Pour nous contacter : lafetedesplantes.calmont@gmail.com 

- Naucelle- 
> Naucelle Actions 

 
Naucelle Actions fera une animation au marché du samedi matin sous réserve d’avoir les autorisations  

préfectorales. 
 
Les dates :  
• Samedi 03 avril : dégustation de produits du marché 
• Samedi 29 mai : fête des mères 
• Samedi 19 juin : fêtes des pères 
 
Les dates sont retenues mais le style d’animations est en cours d’études. 

- Sauveterre de Rouergue - 
> La bibliothèque de Sauveterre de Rouergue programme des court-métrages 

 

Chaque année, la manifestation nationale « Fête du court métrage » permet à toutes et tous, 
cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, de découvrir le court métrage 
au travers de projection partout en France. 
Depuis 2018, la bibliothèque de Sauveterre s’associe à cette manifestation en proposant deux 
projections. Pour 2021, elles auront lieu le vendredi 26 mars à la salle du Four Banal à 17h30 et 
à 20h30. L’entrée est libre et gratuite. 
 
Les bénévoles de la bibliothèque ont fait une sélection parmi les films proposés par la                             
programmation nationale pour constituer deux séances de 70 à 90 mn de films courts. Les sujets 
sont divers mais permettent tous d’aborder un thème de réflexion sociale : la précarité de la vie,  
l’espoir dans le sport, l’individualisme… traités avec un peu d’humour ou très sérieusement.  
 

Les curieux ou ceux qui veulent organiser une séance, peuvent consulter le site : www.lafeteducourt.com 
 
Bien entendu, les projections n’auront lieu que si les règles sanitaires le permettent. 
 
Il est rappelé que les bénévoles de la bibliothèque de sauveterre accueillent les lecteurs le mercredi de 14h à 16h et le samedi 
de 10h à 12h. Elle est située dans les bâtiments de l’Espace Lapérouse (Pôle des Métiers d’Art). Elle fonctionne en réseau avec 
les bibliothèques de Baraqueville, Boussac, Castanet, Colombiès, Gramond, Moyrazès, ce qui permet aux abonnés d’une de 
ces bibliothèque d’accéder aux documents de toutes les autres. Le réseau travaille également en étroite collaboration avec les 
médiathèques de Naucelle et de Cassagnes - Bégonhès.  



 

 
- Pays Ségali - 

> Association Jeunesse Arts et Loisirs  
 
  

L’association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) revient en 2021 pour renforcer la saison et les actions culturelles itinérantes            
proposées dans le cadre du projet « Musiques Itinérantes en Pays Ségali » et relancer ses trois temps forts de diffusions qui 
sont le Soft’R festival, la Fête de la Lumière & les Détours de la Lumière et le Roots’Ergue festival.  
 
La crise sanitaire est encore présente mais l’AJAL est en action pour renforcer sa saison et ses actions culturelles dans le cadre de 
la dynamique «Musiques Itinérantes en Pays Ségali» avec le programme suivant prévu entre les mois de mars et juin  :  
 
• Si les conditions sanitaires le permettent des actions auprès du public reprendront avec la relance de Photos en Mai, la 

création en partenariat avec le Centre social et Culturel du Pays Ségali de l’évènement « famille » itinérant Chat’Bouge, 
l’organisation d’une conférence animée avec le groupe Djé Baléti, la proposition de cinés concerts autour du film 
"Sherlock Junior" de Buster Keaton ou encore la mise en place de cinés plein airs itinérants. 

• L’accès des plus jeunes à la culture sera renforcé avec plusieurs interventions dans le cadre d’ateliers pédagogiques au 
sein des écoles du territoire. Les ateliers proposeront une approche du beat-box, une découverte des cinés-concerts et 
des séquences de création d’instruments et de photophores avec des cougourdons niçois (cucurbitacée), 

• Le volet accompagnement artistique de l’AJAL sera dynamisé par son positionnement comme pôle ressource auprès des 
artistes émergents du territoire mais également par l’ouverture des inscriptions du Tremplin des Cent Vallées,  

• La mise en place d’actions culturelles auprès de publics empêchés connaîtra un nouveau projet avec la création d’un 
partenariat avec le Centre Educatif Fermé de la Poujade et la reprise des actions auprès des établissements d’accueil de 
nos ainés. 

• Dans le cadre de ses actions de prévention, l’AJAL accueillera le spectacle pédagogique Peace & Lobe. Ce dispositif de 
prévention aux risques auditifs aborde différents sujets : l’histoire de la musique, le mécanisme du son et de l’oreille, les 
bons réflexes à adopter. Ces sujets sont abordés par des artistes en live qui mélange concert live, exposés, vidéos et     
diaporama.  

 
L’organisation du 12ème Soft’R festival, temps fort du début d’année, est quant à elle en suspens dans l’attente de conditions 
sanitaires plus favorables. 
 
Nous vous inviterons enfin à voter pour soutenir le projet « Une scène et sa guinguette pour “booster” l’itinérance des             
« musiques actuelles » en territoire rural ! ». L’AJAL et « Pollux association » participeront du 12 février au 16 mars au vote 
citoyen organisé par le Conseil Régional d’Occitanie (https://bit.ly/3nQmcw4). Les deux structures installées sur le territoire du 
Ségala étendu entre l’Aveyron et le Tarn ont fait le constat commun que la grande majorité des communes rurales manquent                       
cruellement de « vivre ensemble » car souvent dépourvues de tout lieu de rencontre (bistrots, commerces…) et                             
d’équipements culturels. 
 
Pour recréer ce « vivre ensemble », ces partenaires souhaitent mettre sur pied un équipement facilitant l’itinérance de leurs 
interventions en milieu rural. Cet équipement culturel conçu comme un outil pluridisciplinaire avec des capacités d’adaptation 
importantes sera composé d’un véhicule utilitaire permettant à la fois de proposer un espace convivial de buvette et de                       
restauration “la guinguette” et de tracter une remorque transformable en espace scénique équipée en son et lumière. 
 
Prenez quelques minutes entre le 12 février et le 15 mars pour découvrir en détail, voter et soutenir le projet « Une scène et 
sa guinguette pour “booster” l’itinérance des « musiques actuelles » en territoire rural ! ». 
 
La démarche en quelques clics :  
• Rendez-vous sur la page pour découvrir le projet en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/3nQmcw4 
• Connectez-vous ou créez-vous un compte si vous n’en avez pas,  
• Votez pour le projet. 
 

Retrouvez toutes les informations relatives aux actions de l’AJAL sur la période mars/juin sur : 
Facebook AJAL : www.facebook.com/assoajal.softrderootsergue  
Site internet : www.softr2rootsergue.com 
Facebook Soft’R festival : www.facebook.com/SoftrFestival 
Si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous : bonjour@assoajal.fr ou 06.03.20.86.78 

CULTURE 
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- Baraqueville - 
> l’ADMR toujours mobilisée 

 

L’ADMR du Pays Baraquevillois, malgré une situation sanitaire difficile, reste un acteur incontournable du monde rural.  
Toujours présente auprès des plus vulnérables, elle assure avec professionnalisme sa mission d’aide aux familles dans les 
tâches de la vie quotidienne.  
Dans cette période sanitaire inédite, les salariées exercent leur mission avec bienveillance auprès des personnes qu’elles         
accompagnent. Cette année les différentes manifestations, quine, goûter aux bénéficiaires sont annulées, mais gardons           
l’espoir d’un temps meilleur pour 2021. 
 

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 10h à 12h.  

ADMR - 65 rue du Stade - 12160 Baraqueville  
Tél : 05.65.72.31.23 - Mail : baraqueville@fede12.admr.org 

- Naucelle - 
> La Chorale « l’Echo des Cent Vallées » 

 

La chorale est en sommeil depuis le mois d’octobre, les salles 
de répétition étant fermées.  
Des concerts étaient programmés dans le courant de l’année 
nous avons dû tout annuler. Les voix sont toujours là et nous 
espérons reprendre très bientôt sous la houlette de notre          
charmante chef de chœur Valérie. Nous restons confiants .  
A bientôt à tous pour faire entendre nos voix ! 

-  Centrès - 
> Le club des trois vallées 

 
Nos rencontres diverses qui entretiennent une vie sociale et  relationnelle, se sont arrêtées le 17 mars 2020 

suite à la crise sanitaire qui a chamboulé notre vie personnelle et associative. L’arrêt de ces activités impacte de nombreux 
commerçants et entreprises qui nous accompagnent et nous le déplorons. Nous sommes en sommeil, mais toujours là !  
Mais espérons pouvoir nous retrouver au plus vite.  Pensez à vous et à vos proches : protégez – vous. 

- Naucelle - 
> Comédia Novacella 

 
L’association Comédia Novacella vous fait un petit            
coucou, nous sommes toujours là, la covid nous impose 
d’avancer masquer et se tenir à distance, sur scène ce 
n’est pas trop joyeux !  
Elle nous rend une vie difficile mais ensemble nous         
allons gagner et nous retrouver cher public.  
Pour vous présenter notre dernière création; car le rire 
est le meilleur remède de la vie !  

- Naucelle - 
> Cie de théâtre « Mange tes mots » 

 

L’année 2020 a été particulièrement compliquée. Une 
nouvelle pièce devait être présentée au public dès le 
mois de juin. Hélas problèmes sanitaires obligent, nous 
avons dû stopper nos répétitions et annuler quelques 
dates déjà retenues.  Toutefois le tout début d’année a 
été bien occupé, avec répétitions, et stages avec Gilles 
Jacinto metteur en scène, acteur et danseur. Bien que 
les mesures sanitaires nous aient obligés à mettre un 
frein à notre activité, nous ne sommes pas restés             
inactifs, dès la rentrée de septembre nous avons       
procédé à des lectures pour rechercher une nouvelle 
pièce. Dimanche 7 février 2021 s’est tenue notre       
assemblée générale, dans le plus strict respect des   
consignes sanitaires, l’ensemble du bureau a été réélu 
dans son intégralité.  

CULTURE / DIVERS 
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- Naucelle - 
> Les Fanfarons du Ségala 

 
Privé de pratique, comme beaucoup d'autres activités culturelles et 
de loisirs, nous ne passons pas outre les interdictions pandémiques. 
Toutefois nous avons fait une assemblée générale le 6 octobre 
2020. Le bureau s'est adapté au contexte des disponibilités de       
chacun. Ainsi les heureux élus du bureau sont : 

Secrétaire : Sandrine Bousquet et porte plume Pierre Lavernhe  
Trésorier : Laurent De Lucas et au trésor Céline Hereman                   
Présidente : Samuelle Zöllick et  votre majesté Alain Gineste                 
Chef de Musique: Isabelle Valette et Nelly Geniez 

La mise au point de nouveaux morceaux est à l'œuvre. 

Un stage de Pieds, Mains ,Voix à été déprogrammé et n'attend que 
l'autorisation de se regrouper. Un groupe agréable qui s'étoffe au 
gré de ses rencontres, les fanfarons sont toujours là. La pratique 
musicale reste primordiale et suppose l'interaction entre vivants ! 

Musiciennes, musiciens, amateurs et mélomanes à bientôt 
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 - Cassagnes - Bégonhès -  
> Antenne Solidarité Lévézou Ségala 

 
L’Antenne solidarité Lévézou Ségala est une association, qui gère un Atelier Chantier d’Insertion (ACI).            
Elle propose à ses salariés polyvalents plusieurs activités. 

• Une activité autour des espaces verts et l’entretien de l’environnement : travail avec les collectivités locales  
• Du maraîchage bio sur 1 ha 5 : vente de paniers ou de vrac, vente de légumes pour les cantines scolaires. 
Les Ateliers Chantiers d’insertion sont des dispositifs, voulus par l’état, qui associent un encadrement technique et un          
accompagnement social individualisé afin de permettre aux salariés polyvalents d’accéder à moyen terme à un emploi dans les 
conditions ordinaires du marché du travail. Ils s’appuient sur des activités d’utilité sociale,                
répondant aux besoins locaux non satisfaits. Actuellement nous employons 12 salariés polyvalents 
et 4 salariés permanents.  
 

Notre actualité 
 

Activité Maraîchage :  
L’Hiver est une période creuse. Les salariés en ont profité pour déménager deux serres en vue d’agrandir la zone artisanale. La 
communauté de Communes du Pays Ségali nous a octroyé un autre terrain attenant au jardin. Ce terrain va être aménagé 
pour être en production le plus rapidement possible( Arrosage, parcelles diverses)… Nouveaux points de vente de légumes : 
• A la mjc de la Primaube un nouveau point de dépôt pour les paniers a été ouvert 
• Vente de légumes au détail à l’échoppe de l’Aveyron à Cassagnes 
Nous rappelons que la vente de légumes se fait les lundis, mardi et vendredi matin de 10h à midi au siège du l’association. 
 
Activité Environnement - Espace verts - Entretien de petit patrimoine :  
Une spirale aromatique, en pierres sèches, a été réalisée sur le nouveau terrain mis à disposition. Cette construction, vitrine 
de l’association, montre le savoir-faire des salariés. La commune de Luc La Primaube nous a confié une plantation de              
châtaigniers ainsi que son entretien. Les différentes écoles de la commune ont pu, au cours d’une journée, s’essayer à planter 
quelques arbres. Nous continuons à aller à la rencontre des élus. 
 
 
Contact : 05.65.69.73.27 - asls12@wanadoo.fr 

 - Sauveterre de Rouergue -  
> Sauveterre Initiatives en 2021 

 
L’année 2020 a été une année déstabilisante pour la vie associative. Beaucoup des              
manifestations habituelles n’ont pas pu être programmées et la vie associative a été très 
ralentie. 
 
L’association Sauveterre Initiatives (ex-Syndicat d’Initiatives de Sauveterre) souhaite que 
l’année 2021 soit plus positive et  permette de reprendre et faire aboutir les réflexions engagées par le Conseil d’Administration 
sur les thèmes du « bien-vivre » : livret d’accueil des nouveaux arrivants, annuaire des services et commerçants, agenda            
internet partagé des manifestations associatives… 
 
L’organisation des marchés, confiée par la mairie, se poursuivra. Les marchés nocturnes de producteurs de pays en juillet—août 
attirent de nombreux vacanciers et touristes mais aussi les habitants du Ségala qui y trouvent des produits de grande qualité et 
la convivialité d’une soirée festive. Espérons que le Quine aux Chandelles de Juillet pourra se tenir.  
 
Sauveterre Initiatives sera comme d’habitude présente pour accueillir et aider les associations extérieures qui organisent des 
manifestations à Sauveterre (Festival en Bastides notamment). Au-delà de ces évènements, l’association est à l’écoute de 
toutes les propositions de projets culturels ou d’animations susceptibles d’intéresser un public local.  
 
Enfin, en tant qu’ancien Syndicat d’Initiative, l’association assure la continuité et la transmission pour la valorisation du              
territoire communal. Elle est représentée au Conseil d’Administration de l’Office du tourisme du Pays Ségali et fait partie du 
bureau.  
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- Pays Ségali -  
> Espace Emploi Formation du Pays Ségali 

 
 

Le saviez - vous ? Une campagne pour l’inclusion   numérique les PASS NUMERIQUES se met 
en place chez vous et nous sommes votre référent local. 
 

En effet, l’Espace Emploi Formation est là pour vous accompagner et vous guider.  
Tous les lundis après-midi, nous ouvrons des ateliers pour  

 
DEVENIR AUTONOME FACE AU NUMERIQUE. 

 
Venez apprendre et comprendre comment fonctionne internet et comment se servir des outils connectés comme les                
ordinateurs, les tablettes, les smartphones, etc…  
Cette technologie indispensable dans notre quotidien que ce soit pour toutes nos démarches administratives, nos recherches 
d’emploi et de formation, pour envoyer un mail ou pour regarder ou envoyer des photos à notre famille ou à nos amis.  
 
Pour tout renseignement, venez nous rencontrer : Tous les matins, nous sommes ouverts en accès libre de 9h à 12h et         
les après-midi sur rendez-vous.  
A Baraqueville au 1er étage de la mairie. Tél : 05.65.72.31.04 
A Naucelle au 35 avenue de la gare. Tél : 05.65.72.24.84 
Par mail : eef.payssegali@gmail.com 

- Cabanès - 
> Faisons un « tour » à Jalenques  

 

Le château de Jalenques comptait visiblement six tours. Celle du Nord-Ouest est la mieux conservée, ou bien faut-il dire la 
moins démolie ?  
 
Voici trois photographies de celle du Sud-Est qui vient enfin d’être dégagée de la végétation envahissante qui lui masquait le  
soleil et mangeait ses derniers murs. Quelle belle invention que la tronçonneuse !  
 
Une fois sèche, les petites branches seront brûlées au pied des anciens remparts pour tuer le lierre qui y grimpe. Le tronc des 
arbustes nous sert ici à créer une sorte de maillage par-dessus les vestiges de la tour, maillage sur lequel est tendue une bâche.  
La pluie ne viendra plus ronger les murs qui, par la suite, seront renforcés et protégés pour longtemps par une nouvelle                 
maçonnerie. De plus, le sol intérieur de la tour pourra sécher et devenir ainsi, dans un avenir plus ou moins proche, le lieu 
d’une fouille archéologique.  
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au sein de notre association : conseils, informations, coup-de-main, prêt de  
documents, témoignages, etc.  
 

Le site sera ouvert les 5 et 6 juin, de 10h à 18h à l’occasion de la Journée nationale des Jardins.  
 
 

Les Amis de Jalenques, carrières, 12800 Cabanès 06.86.96.80.79 / amisdejalenques@gmail.com 



 

9 

- Naucelle - 
> Comité FNACA du Naucellois 

 

Notre comité compte aujourd’hui 139 
adhérents dont 26 veuves. Nous remercions les 
épouses de nos amis disparus qui continuent 
d’adhérer à notre comité. Les cartes 2021 ont été 
payées ce début janvier.  
 

La FNACA, c’est aussi un vivier d’amitiés.  
 
Nous venons de vivre une année difficile. Nous avons 
été privés de tout rassemblement : Pas d’assemblée 
générale, pas de cérémonies de commémoration : du 
19 mars, du 8 mai et du 11 novembre.  
 
Autant d’occasion de se rencontrer, qui font du bien. 
En tant qu’anciens combattants, nous avons le devoir 
de transmettre le devoir de mémoire… 
 
Par ailleurs, nous avons eu le chagrin de perdre 9 
adhérents. Nous n’avons pour bon nombre d’entre 
eux, pas pu les accompagner de façon habituelle, 
c’est-à-dire nombreux autour de notre chapeau. 
 
Espérons que 2021, nous permette de nous retrouver 

de façon simplement autour d’un bon repas.  
 

Bonne année à toutes et à tous, Que cette nouvelle 
année nous permette de nous retrouver dans une 
ambiance de joie, de bonheur et d’amitié.  
 
Et tous, prenons soin de nous ! 

- Naucelle - 

> L’amicale Laïque du Naucellois 

La situation sanitaire restant préoccupante, le bureau de 
l’Amicale Laïque du Naucellois a décidé de ne pas tenir 

cette année son assemblée générale mais d’envoyer à ses adhérents 
un compte rendu de ses activités et le bilan financier.  

Pour l’année 2021, l’Amicale Laïque participera financièrement à un 
projet de voyage éducatif pour les élèves de 3ème et un séjour en 
classe de neige pour les élèves de 6ème organisé par le collège Jean 
Boudou. 

Dans le meilleur des cas, l’initiation aux échecs et l’activité « Lire et 
faire lire » pourraient reprendre à l’école Jules Ferry au cours du 1er 
trimestre de l’année scolaire 2021-2022.  

Jérôme Dufour et Olivier Guimbert pensent vous donner rendez-vous 
au rucher associatif dès le mois de mars, une fois tous les quinze 
jours, le samedi après-midi.  

L’organisation d’une journée taille et greffe au verger de la Font à 
Centrès est prévue avec les « Croqueurs de pommes » au printemps. 
Ces activités vous seront proposées dans le respect des mesures           
sanitaires en vigueur et les inscriptions nominatives seront                      
obligatoires.  

Nous espérons aussi pouvoir reprogrammer au cours du dernier         
trimestre, la conférence sur l’intelligence des abeilles avec Aurore          
Avarguès-Weber chercheuse en neurosciences cognitives au CNRS.  

Pour rejoindre l’Amicale Laïque du Naucellois :                                        
Yves BOUSQUET Naucelle (bousquetyv@wanadoo.fr)                           
Jérôme DUFOUR (jeromedufour@sfr.fr)                                                       
Olivier GUIMBERT Tél : 05.65.78.11.80                                                          
Jean-Pierre PEREZ Camjac (jp.perez12@wanadoo.fr) 

DIVERS 

- Naucelle - 
> Restos du cœur 

 

Il y a plus de 35 ans que Coluche a créé ce mouvement qui place l’humain au cœur des 
préoccupations de ce formidable engagement de solidarité : LES RESTOS DU CŒUR. 
A ce jour, le centre des restos du Cœur de Naucelle prend en charge 47 familles soit 112 
personnes au total, venant de 18 communes différentes , ce qui engendre souvent des 
problèmes de déplacements.  

 
En cette période de Covid, nous continuons à accueillir, inscrire, servir en tenant compte des précautions gouvernementales 
en vigueur. Pour la majorité des personnes accueillies des plannings avec horaires personnalisés ont été mis en place afin de 
pouvoir continuer l’aide alimentaire en distribution accompagnée. D’autres reçoivent l’aide sous forme de colis transportés 
jusqu’à eux par une association de Baraqueville.  
 
La campagne d’hiver a débuté fin novembre et se termine le 7 Mars après, place à la campagne d’été. Une collecte nationale 
aura lieu les 5,6 et 7 Mars dans différents magasins de notre secteur et nous vous remercions au nom des restos pour votre 
participation.  
 
Nous rappelons, à tous les habitants qui ont besoin des restos, de ne pas hésiter à venir à notre rencontre les vendredis de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 place du Ségala à Naucelle. Si nécessaire un rendez-vous peut être obtenu par un simple 
appel téléphonique au 05.65.62.67.68 à ces mêmes horaires.  
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- Baraqueville - 
> Tennis Club  

 

Le Tennis Club de Baraqueville 
s’est efforcé durant les divers 

confinements des saisons 2020 et 2021, de maintenir son 
école de tennis en intérieur ou en extérieur dès que cela 
a été possible et notamment en proposant des séances 
de rattrapage pendant les vacances scolaires, solution 
que nous réitèrerons tant que possible.  
 Malgré l’incertitude persistante, le club espère         
reprendre au plus tôt les cours et les compétitions pour le 
bien de tous dans le respect des protocoles sanitaires  
plutôt faciles à mettre en place concernant la pratique du 
tennis.  
 Nous souhaitons ardemment que la fin de saison 
permette au TCB de participer à la phase finale du    
Championnat du Quercy pour laquelle l’équipe s’est               
brillamment qualifiée si cette phase est maintenue, de 
matcher dans le Championnat Régional par équipes au 
printemps et de maintenir l’organisation du tournoi du 
Ségala avec nos clubs voisins de Naucelle et                         
Rieupeyroux.  
 L’arrivée des beaux jours avec, nous l’espérons, la 
«sortie de la covid», permettra au Tennis Club de              
préparer la prochaine saison, avec notamment une           
utilisation des gymnases adaptée afin de proposer un  
entraîneur BE (Brevet d’état) aux futurs licencié(e)s. 
 

Pour toute information : Tél : 06.84.19.71.98 / 
Mail : tcbaraqueville@fft.fr / Facebook.com/tcbaraqueville  
Site : club.fft.fr/tcbaraqueville / 

SPORT 

       - Naucelle - 
 > Football Club Naucellois 
 

Nous pensions tous avec optimisme pouvoir retrouver les          
terrains de foot pour cette saison 2020 / 2021… La situation           
sanitaire en a décidé autrement. Comme l’ensemble des          
associations les activités du FCN sont très réduites. Pas de 
matchs, entraînements sans contacts en respectant le couvre-
feu, pas de vestiaires, pas de festivités non plus… Le quine prévu 
fin décembre a été annulé. Heureusement, durant les vacances 
de Toussaint, les jeunes de l’école de foot bien encadrés par les 
séniors, les éducateurs et dirigeants du club ont vendus le        
calendrier du FCN à la population du Naucellois. Cette journée 
nous a permis de nous rencontrer (dans le respect des gestes 
barrières) pour essayer d’apporter un peu d’espérance à chacun. 
Un grand merci à la population pour l’accueil réservé aux         
enfants. La suite de la saison ? Il est peu raisonnable de penser 
pouvoir rejouer dans les mois qui viennent. Peu raisonnable   
aussi de se projeter et échéances à venir qui   pourtant nous  
tiennent particulièrement à cœur : Le stage d’été, la fête de fin 
de saison pour les licenciés et les parents, la date de l’AG qui  
normalement se déroule au mois de juin…  
Nous pourrions nous dire que, après tout ce n’est que du foot… 
Mais non ce n’est pas que du foot. Le sport en général est avant 
tout un lien social, un vecteur essentiel dans les apprentissages 
de nos enfants. Ils sont aujourd’hui dans un terrible désarroi ! 
Pas de projets, peu de rencontres, trop d’incertitudes. Le bout du 
tunnel est-il encore loin ?? Nul ne peut répondre.  
Gardons juste l’espoir de retrouver une vie normale; de nous 
rencontrer à nouveau, de pouvoir jouer au football sans           
contraintes, de pouvoir circuler librement à toute heure.         
Gardons cet espoir, le moment viendra !!!  

- Baraqueville - 
> Canisport du Ségala 

 

Chers amis du Pays Ségali,  
 

Le Canisport du Ségala, qui vous accompagne dans l’éducation de votre chien, est toujours ouvert durant ces temps de crise 
grâce à la mise en place d’un protocole assurant la sécurité de tous. Les cours, assurés par des bénévoles passionnés et formés 
par la Société Centrale Canine, se déroulent par petits groupes de 6 personnes. Tous les apprentissages sont enseignés en       
méthode positive.  
En plus de l’éducation des chiens vous pouvez y trouvez une « école du chiot » pour laquelle le club a reçu une habilitation et 
qui permet d’éveiller les sens du jeune chien, lui apprendre les bases de l’éducation et de la socialisation.  
Mais ce n’est pas tout ! Des cours d’agility (sport se pratiquant avec son chien et qui est de plus en plus populaire) sont             
également proposés. Il consiste à faire enchaîner un parcours comprenant divers obstacles et agrès à votre chien en le          
guidant aux gestes et à la voix. 
Toutes ces activités permettent de créer et de renforcer le lien entre vous et votre chien. 
Les cours ont lieu tous les samedis matins, dans les mesures des règles sanitaires en vigueur (port du masque dans les cours 
collectifs et aux abords des terrains, gels hydroalcooliques, respect des gestes barrières…). 
Vous pourrez retrouver les membres du Canisport du Ségala à l’occasion de leurs concours annuel d’agility qui se déroulera le 
30 mai 2021 sur le terrain de foot du Lac du val de Lenne, l’entrée sera gratuite. 
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. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement au : 06.95.70.78.47 
Ou sur notre site internet : https://canisportsegala.wixsite.com/canisport 
Ou encore sur notre page Facebook : Canisport su Ségala      A bientôt ! 



 

- Naucelle - 
> Vélo Club du Naucellois  

 
Malgré une continuité difficile pour la pratique du 
vélo, nous nous adaptons aux consignes de sécurité 
communiquée par notre fédération. L’effectif des 
cyclos est en augmentation par rapport au début 
d’année 2020, avec une très forte progression du  
côté des jeunes en VTT. La programmation des       
sorties hebdomadaire, une fois par quinzaine pour les 
jeunes en VTT le samedi après midi, le dimanche   
matin pour les séniors en VTT et le samedi après midi 
et dimanche matin pour la route s’effectue normale-
ment, malgré les conditions climatiques entre neige, 
froid, et pluie. Pour les sorties extérieures, flèche  
Vélocio, Carcassonne Pyrénées 2000, semaine           
fédérale à Valognes dans le Cotentin, tour de France 
cyclos, et autres sorties non connues à ce jour sont 
au programme en attente de  confirmation de           
possibilité de   réalisation.  

- Pays Ségali - 
> EFC88 au sein du Pays Ségali 

 

Cette saison 2020—2021 a démarré fin Juillet pour les séniors et les U19 qui ont effectué la 
préparation estivale sous la direction de Laurent Poujol (coach de l’équipe 1 et responsable 
séniors de EFC88) aidé dans les séances par denis Therondel (coach de l’équipe 2), par        
Yannick Caubel (coach des gardiens) et par Elie Nayrac (coach de l’équipe 3). Les féminines        
séniors accompagnées de nos jeunes U18 filles ont repris le chemin du stade vers la mi-août. 
Elles sont encadrées par Christian Dangles, Logan Delfoly, Patrick Arguel, Bruno Arguel et 

Jean Luc Mayanobe. L’encadrement technique de nos jeunes est composé d’Hervé Hurthes responsable U19, Bruno Galibert  
responsable U17, Jérémy Delpoux responsable U15, Cyril Trebosc responsable U13, Guillaume Hurtes responsable U11 et       
Jérômes Costes responsable U9-U7.Sur cette saison 2020-2021, EFC88 a maintenu son effectif au-delà de 400 licenciés ce qui lui 
permet de se hisser au deuxième rang du classement des clubs aveyronnais en nombre de licences. Le club a notamment          
enregistré une augmentation de féminines sur les catégories de l’école de foot. Nos jeunes footballeurs ont repris l’activité fin 
Août—début Septembre sur les terrains de Ceignac et de Baraqueville. Chaque catégorie dispose de deux entraînements               
hebdomadaires encadrés par des éducateurs formés à la gestion des enfants pour l’apprentissage du football et leur permettre 
de progresser dans leur loisir favori. D’ailleurs, le club de EFC88 a sollicité le District afin de mettre en place une formation  
d’éducateurs sur le module U9 qui se déroule dans les locaux de la maison du foot à Baraqueville pour la partie pratique et sur le 
stade de Ceignac avec les U9 du club pour la partie théorique. Il y a aussi deux éducateurs Jérémy Delpoux et Denis Thérondel 
qui sont en train de suivre la formation du Brevet de Moniteur Footballeur au centre technique du District de l’Aveyron. Les 
jeunes pousses de EFC88 ont effectué leur premier plateau de la saison sur le stade Jean-Louis BRUGIER à Ceignac. Pour          
l’organisation de cette animation sportive, les éducateurs ont installé plusieurs terrains afin de pouvoir bien accueillir les enfants 
des clubs du secteur du Ségala. Au total, 20 équipes ont été présentes dont 8 équipes du club d’ESPOIR FOOT 88. Cette matinée 
a été très appréciée de la part de tous les éducateurs, parents et bien sur les jeunes apprentis footballeurs qui ont effectué des 
matchs très disputés ; ils ont été ensuite récompensés par un goûter. Nos autres catégories de jeunes évoluent au plus haut   
niveau départemental, chaque équipe a bien débuté sa saison en étant positionnée dans la partie haute du   classement de leur 
championnat. Les Séniors sont aussi bien positionnés dans leur compétition avec une remarquable 3ème place pour notre 
équipe fanion qui évolue en Régional 3. N’ayant joué que deux matchs, notre équipe Séniors Féminines est en bas du                  
classement. Actuellement, l’ensemble des équipes du club continuent à s’entraîner en respectant les recommandations              
sanitaires avec pour espoir de pouvoir reprendre les compétitions. Laurent POUJOL (coach des séniors) a organisé une sortie en 
raquettes à la station de Brameloup pour les séniors et U19. Ils ont profité d’une belle journée ensoleillée en effectuant une          
randonnée de plus de 10km dans un cadre magnifique et surtout au grand air, propice à la distanciation.  
 
Pour avoir plus d’information sur le club d’Espoir Foot 88 consulter son site internet : http://efc88.footeo.com et sa page         
Facebook : https://www.facebook.com/EspoirFoot88/ 

- Centrès - 
> Los Caminaïres de Centrès 

 

Programme des sorties 1er semestre 2021 
 

21 Mars : Le Sentier de l’Abbaye - COMPS LA GRANDVILLE 
Départ Place de l’Eglise de Comps - Abbaye de Bonnecombe - La Jasse 
- Fréjamayoux - La Cibadièr - Comps - 11,5Km - 3h - 260m de dénivelé 
18 Avril : LUC 
Rando organisée par Yves et Christiane au départ du parking de la 
Salle des fêtes de LUC - 10Km - 2h30 - 200m de dénivelé - Rdv salle 
des fêtes de Centrès à 13h30 
16 Mai : La forêt et la pyramide du Lagast 
Rando organisée par Isabelle BRUGIER au départ de Lagrifoulette - 
11km - 3h - 200m de dénivelé - Rdv salle des fêtes de Centrès à 13h30 
20 Juin : Le site géologique de Bozouls 
Sortie à la journée avec repas tiré du sac à mi-parcours. Départ Près 
de l’Eglise à Bozouls - Place du Portalet - Le Bruel - Carcuac - Sentels - 
Bozouls - 14,5Km - 4h30 - 180m de dénivelé - Rdv salle des fêtes de 
Centrès à 8h. 

SPORT 
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Pays Ségali Communauté 
156 Avenue du Centre 12 160 Baraqueville / 05.65.69.27.43 / accueil@payssegali.fr / Du Lundi au Vendredi :  9h à 12h  / 14h à 17h 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali                                                                                                                                                                                     
35, av de la gare 12 800 Naucelle / 05.65.72.29.19 - 05.65.72.29.20  / cscps.direction@orange.fr / Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 13h à 17h 
http://www.centresocialetcultureldupayssegali.com / Facebook : Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

Point Info Seniors 
05.65.72.29.19 - 07.50.64.84.72 / cscps.pis@orange.fr / Naucelle (Centre Social) - lundi de 14h à 17h / Baraqueville (Les Fontanilles) - jeudi 
de 9h15 à 12h / Cassagnes-Bégonhès (Mairie) - vendredi de 9h30 à 12h 

France Services 
05.65.72.29.19 - 07.50.64.91.78 / cscps.franceservices@orange.fr / Colombiès (Mairie) - lundi 9h30 - 12h / Naucelle (Centre Social) -  
mardi 9h30 - 12h / 13h -17h / Ceignac (Médiathèque) - mercredi 9h30 - 12h / Baraqueville (Les Fontanilles) jeudi 9h15 - 12h / 13h -16h45 /         
Moyrazès (Mairie) - jeudi 9h30 - 12h / Cassagnes-Bégonhès (Pôle multiservices 1er étage) - vendredi 9h30 - 12h  

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

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

Banque Alimentaire 
Naucelle  -  05.65.72.29.19 - cscps.accueil@orange.fr 

Assistants Sociaux du Conseil Départemental 
Naucelle - Baraqueville - Cassagnes-Bégonhès / 05.65.76.52.80 (Rodez) / tas.rodez@aveyron.fr 

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

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Naucelle - Centre Social - les mercredis de 14h à 15h / 3646 / www.ameli.fr  (Temporairement suspendus cause COVID) 

Relais Assistantes Maternelles 
Baraquevillois / 06.43.86.45.19 / ramnord@payssegali.fr 
Cassagnes-Bégonhès - Naucelle - Calmont - St Juliette sur Viaur / 06.15.80.67.60 / ramsud@payssegali.fr 

Structures petite enfance 
Micro-Crèche de Salan - Quins / 05.65.47.04.30 / microcreche@payssegali.fr 
Halte-garderie « Les Loupiots » - Naucelle / 05.65.72.18.30 / haltegarderielesloupiots@payssegali.fr 
Multi-Accueil « Les P’tits loups du Ségala » - Baraqueville / 05.65.70.16.17 / creche@baraqueville.fr 

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 / 06.73.19.05.97 / acmloulousetterreurs@payssegali.fr  
« Les enfants sauvages » - Cassagnes Bégonhès / 05.65.46.64.96 / acmlesenfantssauvages@gmail.com 
« La Bulle Verte » - Naucelle Gare / 05.65.71.93.68 / acmbulleverte@payssegali.fr 

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

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 

http://www.centresocialpayssegali.fr/

