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Le mot du Maire
Chères Belmontaises,
Chers Belmontais,
Chers Amis
En ce début d’année, je viens vous adresser mes vœux les plus
sincères et vous souhaiter une très belle et heureuse année 2022 .
C’est dans un contexte sanitaire très compliqué encore et
complexe dans la mise en oeuvre de mesures de protection que
nous débutons cette nouvelle année en souhaitant qu’elle soit
bien plus sereine, joyeuse et conviviale que cette dernière.
Cette crise sanitaire nous met à rude épreuve et frappe l’ensemble
du pays. Par ailleurs, les associations, les commerçants, les
artisans, les enseignants, les membres du conseil municipal, les
agents communaux poursuivent leurs missions et leurs actions
pour maintenir des services à la population et de proximité.
En ces premiers jours de l’année, mes premières pensées vont
vers tous ceux qui nous ont quitté, toutes les personnes malades,
seules sur la commune, soyons bienveillants et proches d’elles.
Notre commune est très affectée par la disparition inquiétante
de Francis Azam , disparu le 18 octobre, que nous recherchons
toujours avec les différents services de la gendarmerie. Nous
espérons le retrouver prochainement. Cette absence inexpliquée
nous laisse dans un grand désarroi. Continuons à chercher et
gardons espoir.
Dans ce bulletin vous est présenté les événements marquants qui
sont intervenus durant l’année passée.
Un chantier important de sécurité, indépendant de nos projets
recensés : le pont du monument aux morts nous a obligé à y
consacrer du temps et de l’argent.
La réalisation des entrées de village a pu se concrétiser avec deux
volets , l’aménagement paysagerainsi que le ralentissement des
véhicules.
Un nouveau centre de loisirs réalisé avec la CCMRR tout neuf,
moderne et attractif a ouvert ses portes courant de l’année, il est
très apprécié des enfants et des parents.
L’acquisition d’ordinateurs pour les primaires (les petits) de l’école.
Ce matériel est devenu indispensable pour l’enseignement, la
pédagogie ainsi que pour toutes les générations.
La fin des études pour la réhabilitation du petit SHERPA,
l’architecte retenu est le cabinet Bonhomme/Albinet. Finalisation
du projet prévue, 1er trimestre 2022, par la suite :
- dépôt de permis de construire,
- élaboration des cahiers des charges,
- consultations des entreprises.
La maison de la place G.Mouls, les travaux devraient être lancé
avant l’été.
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La liste des opérations n’est pas exhaustive, de nombreuses
actions ont eu lieu dans le courant de l’année.
Vous retrouverez toutes ces informations à l’intérieur du journal.
Pour 2022, dans le cadre de la sécurité routière au sein du
village, une expérimentation va être réalisée avec le Conseil
Départemental. L’objectif est de dissuader le passage de gros
camions dans le bourg centre et de sécuriser les piétons. Si celleci est concluante, si des modifications sont à apporter, nous
réajusterons et prendrons une décision collective finale.
Cette opération va être menée très prochainement.
Dans le cadre de la sauvegarde et de la restauration de la
collégiale, le dossier suit son cours. Nous sommes en attente
de la présentation de l’ensemble du programme. La direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) nous accompagne dans
l’élaboration des dossiers. Une priorisation et un échéancier
seront réalisés sur plusieurs années au regard des coûts.
Avant l’arrivée de l’été, l’éclairage extérieur de l’église devrait être
installé (problème d’approvisionnement). Nous aurons grand
plaisir à revoir ce fleuron de la commune illuminé.
D’autres dossiers sont à l’étude, et seront discutés en cours
d’année (enfouissement des réseaux secs route de Fontneuve,
acquisition de bâtiments…).
En 2021, deux de nos agents sont partis à la retraite. En avril,
Mr Jacques Condamines, technique et Mr Robert Menras,
administratif, en juillet, nous leur souhaitons une très belle et
heureuse retraite. Nous les remercions chaleureusement pour le
travail accompli avec rigueur, compétence, professionnalisme et
discrétion au sein de notre collectivité.
Depuis, sont arrivés, Mr Sébastien Roquabert, et Mme Genevière
Jammes en remplacement, nous leur adressons une bonne
intégration et une bonne adaptation dans leur poste avec leurs
collègues.
Une nouvelle fois la traditionnelle cérémonie des vœux de janvier
a du être ajournée, en raison des protocoles sanitaires.
Mon vœu le plus cher pour cette nouvelle année est de permettre
à l’ensemble de la population, des associations de vivre des
moments festifs, sportifs et autres collectivement. Le repli sur soi,
l’isolement, le manque de lien social n’est bon pour personne, il
n’est pas constructif, ni source d’épanouissement.
Malgré les quelques projets présentés, la commune se veut
ambitieuse et souhaite ardemment une redynamisation de son
coeur de village avec beaucoup d’enthousiasme.
Je remercie toutes les belmontaises et les belmontais pour
leur dévouement, leur contribution, leur participation au
rayonnement d’une façon ou d’une autre de notre commune.
Je souhaite à chacun de vous, une très belle et heureuse année
2022 qu’elle soit source de joie, de bonheur, de santé pour vous
même et tous ceux qui vous sont chers.
BONA ANNADA
Monique ALIÈS
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Urbanisme 2021
• PERMIS DE CONSTRUIRE :
22 Permis déposés
15 permis délivrés, dont 1 projet
abandonné, 13 accordés et 1 rejeté
7 sont en instruction
• PERMIS D’AMENAGER :
1 demande en instruction
• DECLARATION PREALABLE :
27 déclarations déposées
19 demandes accordées
1 rejetée, 4 refusées et 3 en instruction
• CERTIFICAT D’URBANISME :
8 demandes déposées
3 délivrées
1 rejetée et 4 en instruction
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Informations

d’emploi.

OC’TEHA et Rénov’Occitanie
Permanence le 3ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie.
Tél. : 05 65 73 65 76

n Horaires
Secrétariat de Mairie de Belmont-sur-Rance
Lundi de de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - Mardi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 18h - Mercredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 18h - Jeudi de 8h30 à 12h30 - Vendredi de 8h30 à
12h - Tél. : 05 65 99 91 80 - Fax : 05 65 99 98 06 - E-mail :
mairie.belmont.sur.rance@wanadoo.fr

Site : http://www.belmont-sur-rance-aveyron.fr

Personnel communal
Service administratif : LAVABRE Jacqueline, JAMME
Geneviève
Service technique : ROQUABERT Vincent, CALAS Richard,
DOMINIQUE Louis, CAZABONNE Charly
Ecole ATSEM, entretien locaux, services garderie
périscolaire et cantine : GUILLOTH Marie-Agnés, MAILLÉ
Martine, BLAYAC Sandrine, PITOT Adeline et RATABOUL
Nathalie (en remplacement de Mme GUILLOTH MarieAgnès).
Bibliothèque : Mme HAENGGI Hélène
Sports et gymnase : NÉROZZI Laurent (en disponibillité),
BOUSQUET Karine

Déchetterie
Belmont : Lundi de 13h à 17h30 - Jeudi de 7h45 à 12h
- Samedi 9h à 12h
Camarès : Lundi de 7h45 à 12h - Mercredi de 13h30
à 17h30 - Vendredi 9h à 12h - Samedi de 8h à 12h (1er
octobre au 31 mai : 1er Samedi du mois, du 1er juin au 30
Septembre : 1er et 3ème Samedi du mois)
Saint-Sernin : Lundi de 7h45 à 12h - Jeudi de 13h à
17h30 - Samedi de 9h à 12h

Bibliothèque
Mercredi de 15h45 à 19h - Jeudi de 16h30 à 19h Vendredi de 16h30 à 19h - Samedi de 9h30 à 12h 30

Service social
Lundi de 14h à 16h permanence à la mairie sur rendez-vous.
Mmes SOULIER, LACAN et MARAZEL - Tél. : 05 65 75 83 00
ou 05 65 99 90 85

Tremplin pour l’emploi
Vous êtes motivé pour retrouver un travail mais rencontrez
des difficultés, notre association vous permettra de
bénéficier d’un suivi régulier et d’un accompagnement pour
vous aider dans votre vie quotidienne et votre recherche
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MSA
Permanence à la mairie sur rendez-vous

Information sécurité routière
http://www.securite-routiere.gouv.fr
http://www.telepointspermis.fr

Carte d’identité
Pièces à fournir : 2 photos d’identité, justificatif de domicile,
carte périmée si renouvellement.
Formulaire à remplir ou faire pré-demande en ligne (http://
predemande-cni.ants.gouv.fr/)

Passeport
Pièces à fournir : 2 photos d’identité, justificatif de domicile,
passeport périmé si renouvellement, formulaire à remplir
ou faire pré-demande en ligne (http://predemande-cni.
ants.gouv.fr/ et timbres fiscaux.
Tarifs : moins de 15 ans : 17€ - De 15 ans à 18 ans : 42€
Adultes : 86€
La mairie de Belmont est habilitée et équipé du matériel
informatique pour accomplir les démarches nécessaires à
l’obtention de la carte nationale d’identité et du passeport.
pour tout renseignement complémentaire contacter le
secrétariat de la mairie.

Recensement militaire
Dès l’âge de 16 ans, les jeunes filles et jeunes gens de
nationalité Française doivent se faire recenser à la mairie
du domicile (délai de 3 mois) avec le livret de famille. Ces
Démarches sont obligatoires.

JAPD
La journée d’appel de préparation à la défense est obligatoire
pour tous les jeunes (garçon et fille) de nationalité Française.
Elle se déroule entre la date du recensement et l’âge de 18
ans. Au cours de cette journée se déroule un test d’évaluation
du niveau de lecture et des modules : objectifs de la défense,
métiers de l’armée, secourisme, initiation aux premiers secours.
En fin de journée, un certificat de participation est remis.
Celui-ci est obligatoire pour l’inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Sécurité- urgence
Deux défibrillateurs automatiques sont à disposition du public :
- 1 dans le hall d’entrée de la mairie
- 1 dans le hall d’entrée du gymnase

Travaux
n Travaux de voirie 2021
Dans le cadre des compétences de la CC, les agents techniques
voirie ont réalisé le programme défini et validé en conseil
communautaire en début d’année. Pour 2021, les travaux ont
consisté au renouvellement de la chaussée de :
- Les Teyssiés – Mas de Valat – Parinet
- Les Pradailles - Parinet
- Bouziès
Dans le bourg,
- Gymnase – Cimetière.
Par ailleurs, ils ont effectué des emplois en différents endroits où
la pluie et le gel ont crée des désordres (nids de poule, arrachage
de goudron…).
Dans les activités des agents, il a été agrandi le virage de St
Julien à Gabeaudo. Le chemin du remembrement des Pradailles à
Comps a été rechargé en tout-venant et stabilisé.
Quelques particuliers ont demandé, le goudronnage de leur cour
ou accès à leur maison. Le coût est de 8 euros le m2, un devis et
une validation sont nécessaires.
Des aménagements et des travaux divers ont été effectué par
nos équipes :
- sécurisation du virage allant aux Fourques ( barrières en rondin
de bois),
-participation aux travaux de réalisation du centre de loisirs
(démolitions),
- aménagement d’une aire de lavage au karting et du caisson
pour la bascule,
- transport de terre…
Nous remercions très sincèrement l’ équipe technique voirie pour
son professionnalisme et ses compétences. Ils ont réalisés un très
bon travail ;

n Isolation phonique de la salle des fêtes

La pose des panneaux d’isolation phonique sur le pignon a
été effectuée par les agents de la commune. Cela a été un des
derniers travaux de Jacques Condamines avant son départ à la
retraite. Ce chantier est désormais terminé.

n Parc solaire au lieu dit
« Cap Del Devez »
Le parc solaire de Belmont, produit de l’électricité renouvelable
depuis juin 2021, les installations se situent en contre-bas de la
piste de l’aérodrome (ancienne décharge). Il est réalisée dans la
coopérative d’intérêt collectif ENERCOOP Midi-Pyrénées, forte de
4000 sociétaires, en partenariat avec le PARC des Grands Causses
et le développeur Soleil du Midi. La commune et les différents
acteurs locaux entendent développer des actions contribuant aux
objectifs régionaux et nationaux pour une transition énergétique
locale.
Puissance moins de 250 kwc.
Modules solaires anti réfléchissants 1320 m²
Emprise au sol 5000 m²
Coût pour la société ENERCOOP : 250000 euros
Coût pour la commune: 0
Une redevance est perçue par la commune pour la mise à
disposition du terrain.

n Pose de panneaux
photovoltaïques
Dans la même perspective d’un engagement vers une politique
énergétique et climatique responsable, la commune a répondu à
un appel à projets porté par le PNR des Grands Causses. (Projet
collectif avec les communes adhérentes). Elle a mis à disposition
des toitures de bâtiments publics à la société SAS Soleil des
Grands Causses. Il a été proposé 4 toitures d’une superficie
important (le gymnase, les 2 hangars de l’aérodrome, le centre
équestre).
A ce jour, 2 installations ont été réalisées : le gymnase et un des
hangars de l’aérodrome, la toiture de l’hangar a été entièrement
refaite et prise en charge par le développeur (amiante).
Ces installations sont intéressantes, elles représentent une
puissance de 36 kwc.
Entre chaque projet, un délai d’attente est à observer pour
le raccordement. Une redevance annuelle est attribuée à la
commune pour la durée d’exploitation.
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Travaux
n

Cimetière

n Panneau lumineux
d’information municipale
Cet équipement positionné sur la façade de l’Office de Tourisme
permet à la commune d’informer la population de tous les
évènements les concernant mais aussi aux associations de
transmettre leurs annonces ou animations futures.
Toutes les associations qui veulent diffuser des encarts doivent
envoyer un mail à l’adresse suivante : communication.
belmont@outlook.fr

L’extension du cimetière est terminée. L’ensemencement de
la pelouse pour les concessions en pleine terre a été réalisé.
Le portail de clôture est posé.

n Mur du Centre de Loisirs

n Site internet

Les arbres qui longeaient le mur du ruisseau ont été coupés
lors de la rénovation des locaux pour le centre de loisirs. Une
entreprise spécialisée est intervenue au vu de la dangerosité
des travaux. La mur a ensuite été parfaitement dévégétalisé.

Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis
le mois de décembre.
Son adresse https://www.belmont-sur-rance-aveyron.fr
Si vous voulez communiquer ou apporter des améliorations
au site : envoyez un mail à la même adresse que pour le
panneau ou en passant par l’espace « nous contacter » du
site.
C’est Hélène, bibliothécaire qui assurera la mise à jour du
panneau et du site internet .La mairie a augmenté son
contrat de travail de quatre heures par semaine qui seront
consacrées à cette tâche.

n Eclairage du gymnase

n Adressage

L’éclairage du gymnase a été refait. Les anciens projecteurs
ont été remplacés par des projecteurs led ce qui a pour effet
d’améliorer l’éclairage et de maintenir le gymnase au niveau
3 permettant d’organiser des compétitions régionales.
Cet équipement comprend un capteur fixé au plafond qui
assujettit la puissance des projecteurs à la luminosité qui est
présente dans le gymnase durant la journée. Plus le temps
est lumineux, plus la puissance des projecteurs baisse. Ce
dispositif permet d’économiser de l’électricité lorsque le
gymnase est utilisé la journée.
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En collaboration avec les services de La Poste, la Mairie a
attribué un numéro à chaque logement et maison des
habitants du village et des hameaux.
Ce travail est en cours de finalisation. En 2022, chaque
Belmontais aura une adresse complète qui facilitera le
travail des livreurs de colis et facteurs.
La Mairie vous informera, le moment venu, des démarches
à effectuer pour mettre en concordance la nouvelle adresse
avec tous les documents administratifs.

n Pont du Petit Séminaire

n Travaux à la station d’épuration

La société SEDEOA a réalisé l’avant projet
de réhabilitation du pont. Le chantier a
démarré mi-avril et s’est terminé mi-juillet
2021. Les travaux ont été réalisés par
la société Auglans. Ils ont consisté en la
mise en sécurité de la voute par la pose
de tirants et la reprise de l’étanchéité de la
rue. Ce chantier est terminé.

Le changement des pales de brassage et du moteur a été fait et un
capot a été mis pour limiter les nuisances sonores.
Une zone de stockage des boues a été aménagée au Devez et
l’installation d’une bâche de stockage pour stocker les boues.

n Travaux d’entretien
des agents
n Haut du Sériguet : Remise en peinture de plusieurs logements
suite au départ des locataires
n Aires de jeux : Remise en état des barrières et portes d’accès ainsi
que l’entretien courant de différents jeux
n Gendarmerie : Remise en état d’un logement
n Cimetière : Entretien des allées et abords
n Centre équestre : Entretien et remise en peinture
n Entrées du village : Plantation de rosiers aux différentes entrées

n Sécurisation du village
Afin de limiter la vitesse aux entrées du village, nous avons effectué
différents aménagements :
1/ Deux chicanes ont été installées sur les routes de Lacaune et de
Camarès avec des bandes rugueuses et un sens prioritaire vers la
sortie de Belmont.
2/L’ilot central route de Saint Affrique a été rallongé avec la pose
d’un panneau de limitation de vitesse clignotant à 50 km/h et la pose
de bandes rugueuses.
3/Une chicane a été installée route de Combret avec la pose de
bandes rugueuses et un sens prioritaire vers la sortie de Belmont.
Des rosiers ont été plantés dans les terre-pleins de ces différentes
entrées.
4/ Des bandes rugueuses ont été placées à l’entrée du village route
de Mounès.

n Assainissement
L’épidémie de Covid19 nous a obligés à revoir notre façon d’épandre
les boues. Celles-ci étant susceptibles de contenir le virus, il nous a
fallu trouver une solution pour les traiter.
Une convention a été mise en place entre la Mairie de St Sernin, de
Belmont et les services de l’Etat afin de pouvoir les transférer à St
Sernin en vue d’un traitement au lait de chaux suivi d’un épandage
sur les terrains de leur commune.
La commune de Belmont sur Rance ne pouvait accueillir ce type de
traitement en l’état actuel.
Nous remercions la municipalité de St Sernin pour ce dépannage qui
nous permet de limiter les frais en attendant de revenir à des temps
plus favorables.
Schéma Directeur d’Assainissement
Notre schéma d’assainissement a plus de 15 ans. Nous devions le
renouveler et intégrer toutes les nouvelles constructions individuelles
ou collectives.
Le Cabinet CEREG a été sollicité pour une étude sur le réseau
assainissement de Belmont sur Rance.
Des points de mesure ont été installés à certains regards pour évaluer
la quantité d’eau parasite qui rentre à la station d’épuration. Il s’avère
que sur un secteur, il arrive beaucoup d’eau pluviale, ce qui nuit au
bon fonctionnement de la station.
Dans un premier temps, les travaux vont se concentrer sur cette
zone où les habitants vont être amenés à dévier l’eau pluviale de leur
habitation. Celle-ci se déverse actuellement dans la canalisation des
eaux usées. Elle se répandra alors sur leurs terrains ou via le réseau
d’eau pluviale. Une aide de l’agence de l’eau sera possible
Dans une deuxième phase, une réflexion sera conduite pour un projet
de réalisation d’une nouvelle station sur un lieu qui nous reste à
définir. Elle nous permettra de collecter et traiter les boues de notre
commune dans de bonnes conditions.
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Projets
n Réhabilitation de la maison
place Georges Mouls
La rénovation de cette maison a été confié au cabinet
d’architectes Sylvie Rouquette et Philippe Vidal.
Le rez-de-chaussée pourra accueillir un commerce et l’étage
deviendra un bel appartement avec deux chambres, une
terrasse et un espace extérieur. L’accès à l’appartement se
fera par un escalier couvert côté gauche avec un abri bus
attenant. La façade sera rénovée avec de belles ouvertures et
dans le même style que l’épicerie et l’auberge du marronnier.
Cette réhabilitation va commencer en 202

Economie
Nous avons eu le plaisir d’assister au développement de
plusieurs entreprises :
• TDS Concept : La carrosserie TDS Concept de Tony Da Silva
continue ses aménagements.
• Menuiserie Jérôme PUECH également au lotissement du
Clapeyrol s’agrandit avec la construction d’un local attenant
à l’atelier.
• Jérôme GAUSSEL plombier, frigoriste et chauffagiste installé
à Lunardié a construit un atelier.
Nous avons aussi deux professionnels qui ont pris leur retraite :
• Patrice PUJOL électricien
• Jean DEVIC, Socapro quincaillerie et aliments pour animaux.
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n Petit Sherpa
La création d’une structure d’accueil pour personnes âgées
autonomes va être réalisée.
Suite à la réflexion engagée, plusieurs cabinets d’architectes
ont déposé un projet et nous avons retenu l’EURL ALBINET
Philippe d’Albi.
Le projet prévoit la création de 6 logements :
3 T1 d’environs 35m2 (1 au rez-de-chaussée, 1 au deuxième et
troisième étage).
3 T2 d’environs 50m2 (1 au premier, deuxième et troisième
étage)
L’entrée sera face à la place du collège. Le rez-de-chaussée
aura une cuisine aménagée avec une grande salle ouverte
aux associations. Une grande salle commune au premier
étage sera à la disposition des occupants. Des balcons seront
aménagés au deuxième et troisième étage et un escalier
extérieur sera construit en façade à côté d’un ascenseur.
Le permis de construire est en cours et les travaux devraient
débuter prochainement.

Ecoles et collège
n 2021 à l’école Saint Michel :

Grâe à Hélène Haenggi, animatrice à la bibliothèque municipale,
et à l’association « Lire et faire lire » les enfants découvrent la
littérature tout au long de l’année.
Cette année encore, les élèves de CM2 ont participé aux concours
de lecture et de dessin qui regroupent également les élèves de
CM2 des écoles privées de Camarès, Saint Sernin et les sixièmes
du collège Saint Michel.

2021 tire sa révérence, cette année encore fut riche pour les
élèves de l’école Saint Michel.
Quelques mots ont jalonné notre parcours : bienveillance,
apprentissages, accueil de tous, vivre et apprendre ensemble,
ouverture sur le monde qui nous entoure, projets et
aménagements.
Apprendre ensemble mais en veillant à respecter le rythme de
chacun
Cette année encore, c’est une équipe pédagogique au sens large
qui a encadré les élèves : 3 enseignantes, une aide maternelle, une
AESH (Accompagnant d’élèves en situation de handicap). Si nous
travaillons ensemble à l’acquisition d’apprentissages communs,
chaque élève avance à son rythme et est accompagné tant dans
ses réussites que dans ses difficultés.
Des intervenants (personnel OGEC) permettent aux enfants
d’approfondir leurs apprentissages : ainsi Hélène Aligné travaille
la littérature avec les élèves du primaire et Stéphane Escach
développe leurs compétences informatiques.
Cette année, un grand changement a eu lieu au niveau du
personnel : Geneviève Gavalda (Vivi), notre aide maternelle, a
pris sa retraite. Après 44 ans passés dans notre établissement, un
grand merci s’imposait pour tout le travail fourni et pour toute
son implication. Ainsi, les élèves lui ont préparé une petite fête. Au
programme : des chants, des dessins, des mots de remerciement
et des cadeaux. Suite à ce départ, nous avons accueilli Amandine
Causse et à partir du 12 décembre, Elsa Marin pour la remplacer.
Depuis le mois de septembre, Audrey Amalric travaille à la cantine.
Merci à tout le personnel OGEC (cantinières, personnel d’entretien,
aide maternelle, secrétaires, intervenants, surveillants) pour leur
travail et leur dévouement au service de tous.

n Découvrir le monde vivant et apprendre à en
prendre soin

Les élèves de maternelle ont participé au mois de juin à une sortie
au parc animalier du Theil où ils ont découvert un grand nombre
d’animaux domestiques (de tous les pays du monde).
Les élèves de CE2 et CM ont découvert la faune et la flore du
milieu aquatique (intervention des élèves de la MFR Valrance sur
la pêche durable et des bénévoles de la société de pêche autour
de l’écosystème des rivières).

n Manger et bouger

Tous les mardis, les élèves de la grande section au CM2 sont initiés
à divers sports grâce à notre intervenante Karine Bousquet. Cette
année, en plus des sports habituels, les enfants ont pu bénéficier
d’une initiation au rugby, accompagnés par des intervenants du
Club de rugby Saint Affricain.
Les CE2/CM ont participé à une sortie accrobranche au mois de
juin à Saint Pierre de Trivisy.
Les élèves de cycle 3 ont travaillé sur l’équilibre alimentaire.

n S’initier à la musique

n S’ouvrir sur le monde qui nous entoure

A travers plusieurs projets, les élèves ont découvert notre
environnement proche.
Les CP et CE ont ainsi pu travailler sur la faune et la flore du
Rougier de Camarès. Ce travail fut ponctué par une sortie
dans le Rougier qui leur a permis de mieux connaître ce milieu
naturel et de pratiquer le land art puisqu’ils ont réalisé plusieurs
productions artistiques collectives grâce aux plantes, aux cailloux
… qu’ils avaient prélevés dans la nature.
Pour la fête de la Saint Michel, tous les élèves ont passé une
journée à Roquefort : au programme découverte des caves et de
la nature environnante.

Grâce à notre intervenante Michèle Vidal, les enfants découvrent
la musique et créent deux spectacles.
La Covid n’ayant pas permis les représentations devant un public,
le spectacle du mois de mai a été filmé et celui de décembre
reporté au mois de janvier.
Les enfants ont aussi participé aux « Concerts de poche » au mois
de septembre. Ils ont rencontré et échangé avec des musiciens
professionnels et ont découvert la harpe et l’harmonica de verre.

n Découvrir d’autres langues

L’anglais est enseigné 1h par semaine de la petite section au CM2
par des professeurs du collège : Mélinda Majorel et Gaël Lester. Ce
parcours se clôture avec la possibilité pour les CM2 de préparer
l’examen « Cambridge » (parcours qui se poursuivra au collège).
Une initiation à l’occitan de 30 min par semaine est animée
dans chaque classe par Nadège Combes. Depuis la rentrée de
septembre 2021, une option occitan a vu le jour au collège, ce qui
permet à ceux qui le souhaitent de poursuivre cet apprentissage.
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n travailler dans des locaux agréables
Cette année, des travaux d’aménagement des locaux ont
été réalisés afin d’améliorer l’environnement de travail des
enfants :

n Les accès des classes de primaire à la cour de récréation
ont été aménagés (ouverture d’une porte et construction
d’un sas dans la classe des CM).

n Les travaux d’aménagement de la cour se poursuivent
avec la construction du préau.

n Toutes les classes ont été équipées d’un vidéoprojecteur
et d’une caméra-liseuse. Notre école ayant été retenue
dans le cadre du « Plan de relance - continuité pédagogique
- appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires », nous avons pu acheter du matériel
informatique pour nos classes.
Toute une équipe autour de nos projets
Un grand merci à l’OGEC et à la mairie pour leur implication
dans les projets d’aménagements.
Tous nos projets pédagogiques ne pourraient voir le jour
si les parents d’élèves n’étaient pas aussi présents et
dynamiques. Grâce à l’organisation de toutes les actions et
manifestations, ils nous permettent de financer les sorties
pédagogiques et l’achat de matériel.
Toujours aussi enthousiaste, dynamique et optimiste, toute
l’équipe éducative est déjà tournée vers 2022 avec de
nombreux autres projets à venir.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.

l’équipement mobilier de l’établissement, merci à la caisse
locale du Crédit Agricole pour avoir permis l’équipement
d’une classe entière. D’autres projets verront le jour en
2022.
L’ensemble scolaire Saint-Michel soutient également les
Mel en 4L dans son magnifique projet humanitaire et
sportif et s’est identifié à cette aventure.
Plusieurs autres projets ont vu le jour cette année, qui malgré
un contexte sanitaire toujours particulier, démontrent la
résilience de l’ensemble scolaire Saint-Michel.
Avant tout, merci à celles et ceux qui ont participé à la
réalisation de ces travaux, en voici les grandes lignes.

n Le Foyer d’Amélie
La période que nous traversons, depuis mars 2020 et les
multiples protocoles sanitaires vécus, a relancé la réflexion
pour permettre aux élèves de se retrouver en dehors des
heures de cours. Ce lieu devant être un lieu accessible et
pratique. Une vraie remise en cause de sa localisation était
nécessaire
Le foyer a pris place au cœur de l’ensemble scolaire dans un
bâtiment inexploité au milieu de la cour, jouxtant le jardin
Saint-Michel. Du foyer, les élèves auront un accès direct sur
la cour et sur le jardin Saint-Michel.
Pour ce lieu un nom marquant était nécessaire. Tous
les élèves vont y passer, y vivre, y partager des instants
précieux dans le quotidien d’une journée au collège. C’est
tout naturellement que l’idée de rendre hommage à la
personne qui a relancé l’établissement est apparue.
Mme Amélie Julien, première directrice de l’établissement
lorsque le Collège Saint-Michel est passé sous contrat
d’association avec l’État (loi Debré). Cette personne
s’est engagée pendant plus de 10 années au sein de
l’établissement et a permis par son travail d’ancrer un peu
plus l’Ensemble scolaire Saint-Michel au cœur du territoire
des Monts, Rance et Rougier.
Après discussion avec sa famille, le foyer de l’ensemble
scolaire s’appellera « Le foyer d’Amélie ».

n 2021 au Collège Saint-Michel
une année riche en projets et en réalisations !

L’ensemble scolaire Saint-Michel se lance depuis la rentrée
de septembre 2020 sur une nouvelle dynamique : source
de renouveau.
Le jardin Saint-Michel est en train de voir le jour au centre
de l’établissement. À proximité a ouvert le centre de loisirs
durant l’été 2021, la cour des primaires se retrouve sur la
cour du haut avec à terme l’indépendance vis-à-vis des
collégiens. Un préau complète depuis la fin de l’année
2021 l’aménagement de cet espace. La finalisation de
l’aménagement de la salle d’arts, un effort important pour
la modernisation des équipements informatiques et pour
l’éclairage des espaces de travail a aussi été réalisé durant
l’année. L’espace administratif a également eu droit à son
lot d’aménagements et de nouveaux mobiliers.
Merci au Rotary de Saint-Affrique pour sa participation à
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n Le Jardin Saint-Michel
Ce jardin partagé / pédagogique est né de la réorganisation
spatiale de l’ensemble scolaire Saint-Michel. Mais plus que
cela il prend sa source dans la nouvelle dynamique qui est
impulsée sur l’établissement et l’ouverture à des projets

culturels, artistiques et environnementaux qui font sens avec le
territoire et sa population.
Cet espace auparavant caché et à l’abri des regards car inutilisé va
redevenir l’espace central entre l’École et le Collège.
L’objectif est d’en faire un lieu central vivant et utile tout au long de
l’année pour un maximum de personnes. C’est pour cela que le projet
associe plusieurs acteurs :
- Le Parc Naturel Régional des Grands Causses
- La communauté des Communes, Monts, Rance et Rougier
- Commune de Belmont-sur-Rance
- La MFR de Valrance
- L’association Les Nouveaux Troubadours de Saint-Sever du Moustier.
- L’ensemble scolaire St-Michel (écoles Primaire et Maternelle)

n L’année 2020-2021 à l’école publique

n Le Préau de l’école.

Tout d’abord, au quotidien, ce sont de nouveaux outils d’enseignement
qui font leur apparition. Puisque le brassage des élèves doit être limité,
nous créons de nouveaux ateliers individuels pour l’entraînement aux
notions fondamentales, nous avons repensé nos emplois du temps et
nos groupes (répartition des élèves dans les deux classes).

L’ancien Préau sur la cour de l’école a été reconstruit. Les travaux
sont achevés depuis mi-novembre. Le préau de la cour de l’école est
partagé avec le centre de loisirs. Il démontre la volonté de dégager des
synergies pour les différents acteurs et de répondre à leurs besoins.
Des projets pédagogiques se sont concrétisés et aujourd’hui ont
trouvé pleinement leur place dans le projet d’établissement.
L’École de l’Oralité, projet éducatif artistique et Culturel, engagé avec
le niveau 6ème a pu être réalisée malgré les perturbations liées au
Covid. Une adaptation et une volonté à toute épreuve ont permis
d’aboutir à une magnifique représentation dans l’abbatiale de
Sylvanès début juin. La saison 2 sur le sujet de l’Occitanie est prévue
cette année avec l’équipe d’Emmanuel Bardon.
L’École de Trail du Collège a vu le jour à la rentrée 2021 et met en
avant notre territoire pour nos jeunes et leurs familles, grâce à une
pratique sportive au cœur de notre environnement, profitant des
espaces Trail, et concernant de multiples compétences.
Le collège a obtenu le 14 juin 2021 le Label Génération 2024 qui
consiste à développer des passerelles entre le monde scolaire
et le monde sportif dans la perspective des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Le Collège est toujours un partenaire de l’A.B.S.E.A.H avec des projets
portés en commun. Les J.S.R.R sont aussi un partenaire important et
le collège est un facilitateur pour les jeunes et leurs familles.
Le parcours Avenir voit depuis septembre le niveau 3ème s’épanouir
dans la recherche d’information sur les formations et les métiers à
travers deux dispositifs différenciant garantissant la réussite de cette
étape compliquée qu’est l’Orientation. L’idée de faire venir l’entreprise
au collège et d’aller en entreprise se concrétise.

Voici une rétrospective de l’année scolaire écoulée, période par
période.

n Période1 :
Le 1er septembre 2020, l’ensemble des enfants a retrouvé le chemin
de l’école. Ils ont retrouvé leurs camarades, leurs maîtresses, Delphine
Bèzes et Delphine Cambon, les ATSEM, Marie-Agnès Guilloth et
Sandrine Blayac et Martine Maillé à la cantine.
De nombreuses idées fusent dans la tête des maîtresses pour rendre
cette année scolaire la plus joyeuse et dynamique possible malgré un
contexte sanitaire encore compliqué et qui ne permet pas de faire
des projets dans l’immédiat.

n Période2 :
Quelques projets commencent à se mettre en place. Tout d’abord,
reprise des interventions de Nadège, en occitan.
Puis c’est le projet chorale qui reprend avec Marine. Les élèves de
CE-CM découvrent de nouveaux chants qui les font voyager autour
du monde.
La dernière semaine avant les vacances de Noël a été riche en
émotions. Les enfants ont eu droit à un excellent repas de fête à
la cantine. Le réfectoire avait été joliment décoré par Martine et les
enfants avaient amené, chacun, une décoration pour le sapin.
Malgré la pandémie, le Père Noël a également gâté les enfants des
deux classes. De nombreux cadeaux étaient disposés au pied du
sapin : de nouveaux livres, jeux pour la classe ou pour la cour.
Depuis début décembre, les élèves préparaient des chants et des
danses. Etant données les circonstances, le traditionnel goûter de
Noël en présence des familles n’a pas pu avoir lieu. Nous avons donc
décidé de filmer le spectacle et de le présenter aux parents par l’ENT.
Enfin, nous avons offert un goûter de Noël à chaque classe.

Cette année, différentes options supplémentaires ont vu le jour à
Saint-Michel : elle enrichissent une carte des formations déjà bien
étoffée. Aujourd’hui le latin, l’Occitan sont au choix pour les élèves
dès la 6ème. Cambridge est disponible quant à lui dès le niveau 5ème
avec la certification à la clé.
Depuis septembre les 5èmes assistent à la création d’un kamishibaï,
avec la Résidence d’Artiste en Collège portée par Aurélie Fourier. La
culture et l’art ont une place prépondérante à Saint-Michel pour
garantir une ouverture au monde et à l’altruisme.
De plus, nous félicitons l’ensemble de nos 3èmes qui ont tous obtenu
brillamment leur diplôme National du Brevet pour la session de
juin 2021. Bravo à toute l’équipe pédagogique qui a démontré, une
nouvelle fois, la qualité de l’accompagnement vers la réussite des
jeunes.
Tout l’ensemble scolaire vous souhaite une très bonne année 2022 et
vous adresse ses meilleurs vœux. A très bientôt.
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n Période 3 :
Les élèves de CE-CM participent au projet « En route vers
Tokyo » et deviennent une classe olympique. Dans ce projet,
ils ont travaillé les valeurs de l’olympisme, découvert
les différents sports présents aux jeux et fait de minis
olympiades. Le sport est donc à l’honneur. Les élèves sont
encouragés à faire d’avantage d’activités physiques chez
eux. Chaque demi-heure de sport réalisée à la maison
rapporte un point à la classe.

n Période 4 :
Le Carnaval tant attendu par les élèves s’est déroulé autour
de l’école. Pas de grand défilé dans tout le village mais
seulement dans le quartier cette année. Puis les princesses,
super héros, cow-boys, chevaliers... ont partagé un goûter
dans la cour de l’école.

Nous avons enfin pu organiser un spectacle de fin d’année,
sur la place, où petits et grands ont réalisé quelques danses
ou chants devant leurs parents.
L’association des parents d’élèves a du aussi adapter ses
projets cette année. Elle a proposé un quine exclusivement
à l’ordinateur qui a, malgré la nouveauté, bien fonctionné.
Nous remercions d’ailleurs tous les commerçants qui nous
ont aidés malgré la crise et toutes les personnes qui ont
participé.
L’année 2020-2021 terminée, nous souhaitons bonne
continuation aux élèves qui sont partis et nous accueillons
avec plaisir les nouvelles familles et les nouveaux élèves
pour l’année 2021-2022.

n Période 5 :
Durant cette dernière période, qui est la dernière de l’année
scolaire, les maîtresses n’ont pas arrêté de surprendre les
élèves, pour les féliciter de leur travail durant une année
encore particulière, avec des protocoles plus ou moins
stricts.
Il y a eu tout d’abord un quine des enfants. Organisé dans la
cour, tous les enfants sont repartis avec un petit lot.
Ensuite, pour la première année, nous avons fait une vraie «
fête de la musique ». Les enfants ont chantés, dansés, seuls
ou à plusieurs, sur des musiques choisies pour l’occasion.
Enfin, pour clôturer l’année, l’équipe enseignante a emmené
petits et grands visiter les Salins du Midi à Aigues-Mortes.
Tous étaient très contents de sortir de l’école, pique-niquer
et voir les couleurs magnifiques des salins.
Cette période a également été marquée par la réouverture
de le piscine, la journée occitane, réorganisée cette année
mais toujours d’aussi bonne qualité, et par la représentation
de la chorale, dont les grands font partie, à Sylvanès.
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Pour tous renseignement (inscription ou demande de
rendez-vous), l’équipe pédagogique reste disponible par
téléphone au 05 65 99 93 34 ou
par mail ecole-belmont@wanadoo.fr.

Associations
n Association familles rurales :
Activités et centre de loisirs
Bonne et heureuse année 2022. On
espère vous trouver en forme pour des
moments de convivialité et de partage
intergénérationnels. L’année 2021,
comme pour beaucoup d‘associations
n’a pas été très riche en événement.
Néanmoins, depuis septembre près de
70 personnes participent aux activités
proposées. Sont proposées : loisirs
créatifs le lundi, gym douce le mardi,
gym tonique le jeudi et pour les enfants
danse le mardi et gym le mercredi.
Nous n’avons pas pu organiser le quine en partenariat avec le club
de l’amitié en 2021, celui de 2022 n’aura pas lieu non plus.
Le conseil d’administration est fier de l’évolution du centre de
loisirs Le coin des copains. Ouverture le mercredi, aménagement
dans un nouveau local, recrutement d’une animatrice.
Faire parti du Conseil d’administration est enrichissant, quelques
réunions (mais pas trop), faire part de ses idées, trouver de nouvelles
activités à proposer pour tous. Plus le groupe est varié, plus les
échanges sont animés. Rejoignez-nous ! Plus de renseignements
au 07 86 28 16 89 ou par mail afr.belmont@sfr.fr.
Le centre de loisirs «Le Coin des Copains» est géré par l’Association
Familles Rurales de Belmont sur Rance. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 durant les vacances scolaires exceptées
celles de Noël. Depuis septembre, le centre accueille aussi les
enfants les mercredis en période scolaire sur les mêmes horaires

qu’aux vacances. Cette année, environ 60 enfants ont participé
aux activités proposées par 7 animateurs et la directrice Caroline.
L’association a recrutée une nouvelle animatrice, Marie, depuis la
rentrée. Durant cette année, les enfants ont pu découvrir l’univers
de Walt Disney aux vacances de février et créer un film en stop
motion avec l’aide d’une intervenante. Aux vacances d’avril, nous
n’avons pas pu accueillir les enfants pour cause de confinement.
Cet été, nous avons rouvert la structure et déménagé dans nos
nouveaux locaux, contre la cour du collège. Les travaux ont été
financé par la communauté des communes Monts Rance et
Rougier. Ce nouveau bâtiment permet aux familles et à l’association
d’avoir un local attribué pour les activités du centre de loisirs et
de pouvoir le personnaliser au fur et à mesure avec les bricolages
réalisés pendant les périodes d’ouverture. Les enfants ont pu se
plonger dans le monde d’Astérix et Obélix. Des sorties à la piscine
et à la bibliothèque du village ont été organisées par l’équipe.
Une rencontre avec les enfants des centres de loisirs de Camarès
et de Saint Sernin a aussi eu lieu au plan d’eau de Camarès.
Nous sommes allés visiter une ferme apicole à Saint Affrique,
puis le semaine suivante, les enfants ont réalisé des bougies en
cire d’abeille. Le multi accueil de Belmont est venu sur le centre
partager un moment convivial avec les plus petits du Coin des
Copains. Enfin, nous sommes allés à la Graufesenque à Millau
pour une journée au temps des romains. Cet automne, les enfants
se sont tranformés en princesses et chevaliers pour découvrir la
période du Moyen Age avec la visite du château de Montaigut et
une animation sur les animaux de l’époque.
Concernant les mercredis, l’équipe a proposé des activités sur
le thème de la forêt aux enfants en septembre et octobre. Avec
notamment une sortie à Lacaune pour marcher sur les traces de
Victor l’enfant sauvage et à la piscine. Aux mois de novembre et
de décembre, le centre se transforme petit à petit sur le thème de
Noël à travers le monde. Une sortie à la ferme pédagogique de
Prignolles et à Lou Pitchooland à Millau été aussi au programme.
L‘équipe d’animation et le Conseil d’Administration vous souhaitent
à tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. A très bientôt
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de réussite et de sérénité pour 2022 aux résidents et leurs
familles, ainsi qu’aux salariés et bénévoles au service des
personnes accueillies dans les six établissements et services.
L’A.B.S.E.A.H souhaite une bonne et heureuse année 2022

Associations
n A.B.S.E.A.H
L’Association Belmontaise de Service
Et d’Accompagnement pour personnes
Handicapées continue sa mission
« Etre au service de la personne en situation
de handicap pour favoriser l’amélioration
constante de la qualité de sa vie »

Le respect de la personne accompagnée et son inclusion
sociale optimale est au centre du projet associatif de
l’ABSEAH. L’année 2021 a été, comme pour nous tous, difficile
et anxiogène pour les personnes en situation d’handicap,
leur famille et les salariés, rythmée par des alertes Covid
et des mouvements syndicaux. L’engagement de la grande
majorité des salariés, du management et de la gouvernance
a su, jusqu’à ce jour, faire face. Nous continuons à affronter
la pandémie au sein d’une Association qui continue d’agir
collectivement et à se faire entendre afin d’améliorer les
conditions de vie des personnes qui nous sont confiées et
des salariés qui les accompagnent. Un grand MERCI à tous.
Le nouveau local du Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS) à Belmont-sur-Rance a été ouvert pour l’été
2021 en lieu et place de l’ancien garage communal.

Une nouvelle aire d’activités et un « City Park » a vu le jour
sur le site de La Plaine.
L’Association a pris sa part de responsabilité sociétale
et environnementale en se dotant d’une centrale
photovoltaïque de 100KWc en autoconsommation
implantée sur les toitures de l’ESAT sur le site de La Plaine
La communication externe s’est améliorée par la
modernisation du site internet ouvert dans les tous derniers
jours de 2021.
Adresse : https://abseah.fr
Avec confiance en l’avenir, l’ensemble du Conseil
d’Administration de l’A.B.S.E.A.H adresse ses meilleurs vœux
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aux habitants de Belmont-sur-Rance et du Pays Belmontais

n ADMR

Pour tous, toute la vie, partout
Pendant cette année nous avons été et restons toujours
impacté par la crise sanitaire. Cependant nous avons
continué nos interventions en respectant et en renforçant
le recours aux gestes barrières lorsque c’était nécessaire
pour protéger nos clients et notre personnel.
L’ADMR Rance et Rougier, c’est près de 17 000 heures de
prestations avec 17 salariés.
Nous recherchons du personnel pour assurer nos
prestations.
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des
solutions adaptées à votre situation :

n Tâches ménagères
n Suite à une maladie
n Suite à une sortie d’hospitalisation
n Lors d’une grossesse
n Suite à une naissance ou autre…
Nous œuvrons pour le maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées (170 bénéficiaires). Nous intervenons
chez une quarantaine de familles.
Nous assurons également un service de portage des
repas préparés par la Cuisine Centrale avec 3 livraisons
par semaine, les lundi, mercredi et vendredi. Si vous êtes
intéressés vous pouvez appeler l’ADMR ou contacter
Madame LAURES Carine au 06 08 49 09 52. Nous livrons
actuellement plus de 650 repas par semaine. Un nouveau
bâtiment dédié au portage va être construit près de l’ADMR
sur le parking et nous remercions la CCMR pour son aide et
son soutien à nos interventions.
Nos bureaux sont ouverts : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9H à 12H.
Vous pouvez nous joindre au téléphone : 05 65 79 35 92 ou
par email : belmont@fede12.admr.org
N’hésitez pas à nous contacter,
Le président : JL CABANES

n BOHC

leur assemblée générale ; celle-ci n’ayant pu se dérouler en début
d’année.
Pour 2022 nous espérons vivement que la situation sanitaire
s’améliore et que les activités des clubs et les conditions de vie pour
tous reprennent « comme avant ».

n Bibliothèque

Le club de handball de Belmont sur Rance a retrouvé le chemin du
gymnase fin août après 2 années écourtées par la pandémie. Le club
compte une cinquantaine de membres pour la saison 2021-2022,
divisés en 3 catégories d’âges différentes ; les U9 et U11 qui se
retrouvent le mercredi matin à partir de 9h15 ; ainsi qu’une équipe
sénior garçon qui se réunit à présent 2 fois par semaine, le mercredi
et vendredi à 20h. Tout le monde se retrouve dans la bonne humeur
afin de partager la passion du handball dans le respect et la bonne
entente. Les plus petits se retrouvent également lors de tournois
organisé à Belmont ou chez les clubs voisins. Les matchs séniors se
jouent principalement le samedi soir à 21h au gymnase.
Le club tient à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes
de plus en plus nombreuses qui viennent encourager nos équipes ;
mais aussi les joueurs et les membres actifs du club. Vous pouvez
nous suivre à présent via les réseaux sociaux Facebook (Belmont
Olympique Handball Club) et Instagram (belmont_handball_club), où
l’on vous tient informés des matchs à venir, des résultats et où sont
partagées quelques photos.
Informations : Président : PRADEILLES Mathieu - Tél : 07.86.28.27.76

n Cap Al Mount

Comme tous les clubs, 2021 a été une année
impactée par la COVID, marquée par les périodes
de restrictions sanitaires et la reprise des randos
dans le respect des gestes barrières, le rayon de
déplacement en début d’année. L’occasion, pour les
randonneurs de découvrir ou redécouvrir les paysages, le patrimoine
mais surtout de maintenir le lien social.
La fin du 1er semestre a été marquée par une journée conviviale sur
le Causse de Sauveterre en passant par le « Point Sublime » avec son
majestueux panorama sur les Gorges du Tarn et en clôturant par la
descente des gorges sur 8kms avec les bateliers de La Malène ou pour
les plus téméraires en canoë.
Enfin, du 28 au 30 août le séjour prévu en mai 2020 à Alleyras
(Haute-Loire) a pu avoir lieu. 3 jours de détente alliant rando sportive
et tourisme avec les visites de villages dans les Gorges de l’Allier et
le « train cévenol » au cœur de ces gorges entre Alleyras et Langogne
(paysages majestueux inaccessibles par la route).
Depuis le mois de septembre le club a repris le rythme des randos
avec des déplacements vers l’Hérault (Portiragnes, Murviel les
Béziers, Navacelles) et plus localement (Bournac, Le Cambon)
Les randos du jeudi remportent un vif succès (randos plus ou moins
locales, uniquement l’après midi)
Un grand merci à tous les membres du club et hors club qui ont
proposé et guidé les randos.
Cette année, une fois de plus la Fête de la Rando n’a pu avoir lieu.
Cependant les membres du club se sont retrouvés à Falgous pour

Drôle de période que nous vivons depuis bientôt deux ans. Le monde
rebat ses cartes et nous devons faire avec. Mais ne soyons pas trop
pessimistes. La crise sanitaire n’a pas que des effets négatifs. Elle nous
a prouvé que nous avions de bonnes capacités d’adaptation mais
aussi de la solidarité… Lors du premier confinement, la bibliothèque
a dû fermer ses portes mais ce ne fut que pour une courte durée. Nous
avons demandé une autorisation préfectorale et l’avons obtenue. Nous
avons déposé des commandes à la boulangerie quand les adhérents
ne pouvaient pas venir à la bibliothèque. Merci à eux. Un site internet
bibliotheque-belmont.fr a été créé et une application mobile gratuite
«BibAndCo» est disponible pour que tous puissent consulter le catalogue.
Les bénévoles ont pris le relais lorsque j’ai été absente durant de longs
mois. Elles ont assuré la continuité avec bonne humeur et je n’ai pas
assez de mots pour les remercier. Puis fin août dernier, le pass sanitaire
devient obligatoire dans toutes les bibliothèques de France. Qu’à cela ne
tienne, on s’adapte. Sachez qu’il nous tient à cœur de pouvoir servir tout
le monde. Les personnes n’ayant pas de pass sanitaire, et probablement
bientôt de pass vaccinal, peuvent nous contacter. Nous les servirons en
drive. Côté animations, les accueils de classe et les visites à la crèche et
au collège ont repris dès que possible. Les soirées pyjama, les différents
clubs lecture reprendront plus tard. L’envie et la motivation sont là !
Nous pensons aussi aux personnes qui ne connaissent pas la bibliothèque
ou qui ont une appréhension à passer ses portes. La bibliothèque, ce
n’est pas que des livres mais aussi des DVD, magazines, CD, ressources
numériques, liseuses… Nous ne voulons pas en faire un lieu élitiste et
désirons que chacun y trouve sa place. Des nouveautés arrivent chaque
semaine et la Médiathèque Départementale nous épaule pour que nous
puissions vous proposer un vaste choix de documents. N’hésitez pas à
demander conseil, à nous parler de vos gouts et envies littéraires.
Nous vous souhaitons à tous, pour cette année 2022, de petites et de
grandes choses, plein de surprises et de joies littéraires. Prenez soin de vous.

Renseignements pratiques :
Facebook : Bibliothèque Belmont Sur Rance
Instagram : bibliotheque_belmont_sur_rance
Mail : bibliotheque.de.belmont.sur.rance@hotmail.fr
Téléphone : 05 65 49 78 50
Mercredi 15h45-19h / Jeudi 16h30-19h
Vendredi 16h30-19h / Samedi 9h30-12h30
Prêt : 6 documents par personne pour une durée d’un mois
Cotisation : 12,50 e/foyer (valable un an)
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un concours de pétanque, grâce à la sollicitation de Martine,
à l’effigie d’Octobre Rose. Ce fut une journée de partage
et de convivialité où un chèque a pu être versé à la ligue
contre le cancer.
Nous espérons que 2022 se manifeste par une reprise totale
des compétitions de pétanque et de jeu provençal.
La Boule Belmontaise vous souhaite ses meilleurs vœux.

n Karting
EVENEMENTS 2022 - Quelques dates à retenir :
23 & 24 avril Championnat de France Motos Mini OGP
30 avril & 1er mai Championnat de Ligue Karting Grand Sud
19 au 22 mai Championnat de France Super Motard
18 & 19 juin Championnat de ligue Motos Mini OGP
25 & 26 juin Trophée Jean Claude Sanchez
10 & 11 septembre Course Club 30 ans ASK

n La Boule Belmontaise
2021 a été marquée à nouveau par la crise sanitaire et
l’annulation de nombreuses compétitions boulistiques.
La Boule Belmontaise compte tout de même 68 licenciés
et a défendu ses couleurs, puisqu’elle a été engagée dans
de nombreuses compétitions (championnat des clubs:
vétérans, provençal, séniors, féminin, éliminatoires, finale
de championnat d’Aveyron). Nous remercions l’ensemble
des joueurs pour leur participation aux différentes
compétitions malgré le contexte sanitaire.

La Boule Belmontaise a pu organiser son traditionnel
concours officiel Jean-Michel Courrech. C’est au cours du
mois de juin que 46 équipes se sont affrontées.
La Boule Belmontaise est également fière d’avoir organisée
16 n Belmont-sur-Rance

n COGECAB

Comité de gestion et de coordination de l’aérodrome de
Belmont)
Le COGECAB (qui est une émanation de la commune,
propriétaire des lieux, et fonctionne par délégation) a
pour mission la gestion et l’animation de la plateforme de
l’aérodrome, pour la meilleure utilisation possible de cette
structure que beaucoup de nos voisins nous envient.
Outre, bien entendu, l’utilisation par les pratiquants de
sports ou loisirs aériens qui sont basés dans les deux hangars
et qui reste la raison d’être de l’aérodrome, ou la gestion
des équipements de structure, comme l’approvisionnement
et l’entretien de la station d’avitaillement, la plateforme
s’ouvre aussi à un certain nombre d’autres activités
ponctuelles, qui supposent alors la fermeture totale ou
partielle au trafic aérien.

En bleu les pilotes - En orange l’organisation.

© Georges BLANES

On connait évidemment les « Pentes-Côtes » qui cette année
- COVID encore ! - n’ont pas pu s’exprimer, mais il y a aussi
depuis deux années maintenant le premier week end de
juillet le « STOL » (Short take-off and landing, pour parler
comme un britannique). Il s’agit donc d’une compétition de
décollage et d’atterrissage sur les plus courtes distances
possibles avec des appareils ULM (Ultra Légers Motorisés).
Cette spécialité, au départ canadienne, commence à bien
démarrer en France : Belmont se positionne ainsi parmi les
premiers sites grâce à l’action et au charisme de Roland
ANDRAL qui se dépense sans compter en ce sens, allant
même à l’autre bout de la France encourager d’autres clubs
à organiser des compétitions identiques. Et cette année,

avec l’aval et le soutien de la Fédération Française d’ULM, une coupe
de France aura lieu à Belmont les 2/3 juillet prochains, ouverte
donc aussi à des pilotes étrangers. Parmi les plus de 40 compétiteurs
attendus, on devrait trouver (si cette satanée pandémie veut bien
nous lâcher un peu) des espagnols, italiens, allemands ou belges : Une
belle ouverture pour notre village, que beaucoup de compétiteurs
découvrent et apprécient à cette occasion.
Parmi les autres utilisations ponctuelles de l’aérodrome, on dénombre
aussi des stages de voltige pour les équipes de Montpellier ou de
Toulouse qui s’entraient pour le championnat de France. Un effort leur
a été demandé pour limiter les nuisances sonores, qui ne compensent
pas pour tout le monde le spectacle qu’ils peuvent offrir gratuitement.
Il y a eu les 20-21 juin une compétition de courses d’accélération pour
des Cyclos sur-boostés, dont le nombre de participants par rapport
à ce qui était attendu a été là aussi victime des conditions sanitaires.
Mais, enthousiasmés par le site et les possibilités de la piste, ils doivent
revenir cette année et ont déjà posé trois dates (la première les 7-8
mai) pour des compétitions comptant pour le championnat de France,
qui devraient également accueillir des pilotes étrangers. Si tout se
passe bien, il s’agit là aussi d’une opération qui devrait se pérenniser
dans le futur.
Côtés autos de rallye, nous avons accueilli à plusieurs reprises des
pilotes venant soit se perfectionner avec un instructeur, soit tester sans
prendre de risques leurs mécaniques ou leurs compétences aux limites
de leurs machines.
Enfin, et c’était exceptionnel cette année, l’aérodrome a accueilli le 26
octobre l’équipe de cascadeurs de cinéma bien connue de feu Rémy
Julienne qui était en repérage et essais pour des « figures » en voitures
et motos, qu’ils ont ensuite réalisées sur l’A75 qui avait été fermée pour
l’occasion dans les jours suivants : Vous pourrez voir le résultat à la
sortie du film Balle perdue 2 dans quelques mois. C’était passionnant
de voir le travail de précision et de rigueur qui se dégage de cette
équipe de professionnels, qui évidemment n’a pas droit à l’erreur lors
des prises de vues définitives.

n
L’école de foot Jeunesse Sportive Rance & Rougier (JSRR) a vécu
comme tous les clubs une deuxième saison particulière marqué par
les restrictions sanitaires qui ont obligées nos jeunes joueurs de
s’éloigner des terrains pendant certaines périodes.

Cependant les entrainements ont été la plupart du temps assuré sauf
au plus fort de vagues de cette crise sanitaire inédite. Malgré tout
cela les effectifs ont continué à progresser.
Ainsi, pour la saison 2020-2021, ce sont 120 joueurs de 5 à 15
ans ont pris la licence. Les joueurs viennent de tout le territoire
de la communauté de communes Monts, Rance et Rougier et plus
globalement du canton Causse-Rougier.
8 dirigeants (membres du bureau) et 14 coachs complètent le tableau
des effectifs du club, avec notamment l’arrivée de Morgane, qui a
remplacé Cédric en cours de saison.

Enfin, à signaler cette fin d’année les travaux importants pour installer
des panneaux photovoltaïques sur la toiture du hangar 2, qui était
en amiante-ciment. La nouvelle couverture est posée, mais le chantier
a nécessité évidemment l’évacuation de l’ensemble des appareils
stationnés au-dessous. Chacun a pu heureusement trouver un peu
dans l’urgence une solution de repli, et tout est maintenant rentré
dans l’ordre.
La mise en œuvre des panneaux eux-mêmes devrait se faire en suivant,
de même que pour le hangar 1 (Celui avec la tour) qui, lui, n’a pas
besoin de modifier sa couverture qui était métallique.
Parmi les travaux envisagés, il y aura aussi à ce même hangar la
réfection de la verrière de façade qui repose sur des poutres de bois
qui accusent leur âge.
Une année encore en demi-teinte, comme pour beaucoup de clubs ou
d’associations, avec toujours la même cause… Mais Après la pluie
vient le beau temps : Espérons seulement que l’année qui vient ne
soit pas à nouveau perturbée par un variant encore inconnu.
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n Société de pêche de la Vallée du
Rance.

Après une année 2020 éprouvante, 2021 a permis à tous les
pêcheurs de revenir au bord de l’eau de façon plus sereine
et sans contrainte. La pêche, en général, a pu se dérouler
sans restriction particulière. Deux initiations « jeunes » ont
eu lieu, la première pendant les vacances de Pâques : suite
à la demande de la mairie de Combret, les enfants de la
commune ont bénéficié des animateurs de la fédération
départementale. Au programme, technique de pêche au
coup et apprentissage de la pêche au toc.
Les poissons étaient au rendez-vous. Ensuite au mois de
juin, c’est l’école St Michel de Belmont qui a participé à
l’animation découverte scolaire au bord du Rance. Malgré
des niveaux d’eau très bas, quelques vairons ont succombé
aux vers de terre proposés par les petits. En 2022, les
animations se déplaceront sur le secteur de St Sernin. Ce
travail avec les enfants paye ! Le nombre de cartes a encore
progressé en particulier pour les découvertes « moins de
12 ans » avec 32 nouveaux « pescayres » en plus ! Quelle
satisfaction, ces jeunes représentent l’avenir de notre loisir,
nous allons continuer à sensibiliser ces publics grâce aux
compétences des animateurs fédéraux mais aussi grâce
au dévouement des bénévoles des villages de notre bassin
versant, des employés communaux et intercommunaux
pour leur aide lors des différentes activités. Qu’ils soient
ici remerciés. Merci enfin aux collectivités locales pour leur
soutien financier et technique sans faille qui nous permet
de mettre en œuvre toutes nos actions. Nous invitons tous
celles et ceux qui veulent nous rejoindre à prendre contact.
Dans l’attente de vous voir au bord de l’eau, le bureau et les
membres de la société de pêche vous souhaite une bonne
année 2022. L.P (Port : 06 86 34 02 67)
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n Multi-Accueil
Multi-Accueil « mes petits amis » et Relais Assistantes
Maternelles « am stram ram »
Familles rurales aveyron services
En 2021.
L’équipe du multi accueil est constituée d’une Educatrice
de Jeunes Enfants, directrice de la structure et de deux
assistantes éducatrices, dont une qui anime le RAM. Ces
trois professionnelles de la petite enfance, accueillent les
enfants de moins de 6 ans, les mardis et les vendredis à
Belmont, route de Fontneuve de 8h à 18h30 ainsi que les
jeudis à Coupiac.
Tout au long de l’année, des activités variées et adaptées
ont été proposées aux enfants accueillis au Multi accueil
: bricolage, balades, parcours de motricité, cuisine pour
la semaine du goût. Les enfants font aussi un peu de
jardinage, ils peuvent ensuite à tour de rôle ramener chez
eux les radis, pois ou autre.
Le partenariat avec la bibliothèque du village pour le prêt de
livres se poursuit et permet aux enfants d’avoir accès à de
nombreux ouvrages, CD et malles de la médiathèque. Mais
aussi, Hélène la bibliothécaire vient conter des histoires un
vendredi par mois. Nous la remercions pour sa bienveillance
et sa gentillesse.
Lors du confinement de mois d’avril, le multi accueil a
accueilli les enfants de personnel prioritaire.
Aurélie Fourrier, plasticienne est venue animer 4 séances.
Dans un premier temps pour introduire la séance, elle nous
racontait une histoire de sa création, un kamishibaï (théâtre
japonais). Cette histoire magnifique et apaisante retraçait
les aventures du grand arbre et de ses habitants, à travers
les 4 saisons. Ensuite il y avait un atelier peinture / collage,
pour créer un arbre des saisons en 3D.
En juillet « les grands » du multi accueil, ont rencontré « les
petits » du centre de loisirs, pour des parcours de motricité.
Une deuxième rencontre a eu lieu pendant les vacances
d’octobre et ce partenariat se renouvellera à chaque période
de vacances.
Avant la fermeture d’août nous avons fait une sortie au
jardin de l’école de musique où les parents, assistantes
maternelles étaient conviés. Nous avons partagé un
moment de jeux, de contes avec Hélène et un pique-nique.
Le personnel a suivi des formations pédagogiques, mais aussi
des formations sur la littérature jeunesse et une formation
nutrition. Dans ce cadre une diététicienne est venue à la
rencontre des familles un vendredi, lors de l’accueil du soir,
elle a été à l’écoute des divers questionnements des parents.
Le 1er Décembre, a eu lieu le traditionnel spectacle de Noël
avec la compagnie fabulouse « La surprise du Pôle Nord »
à la salle de l’aérodrome. Ce spectacle a été apprécié des
petits et des grands, ce fut un instant magique et poétique.
Durant l’année, nous avons accueilli 2 stagiaires : Estelle
et Oriane.
Le RAM est ouvert le lundi matin à Belmont, et le vendredi

matin, en alternance à Camarès ou à Saint-Sernin. La Halte jeux se
déroule entre 9h à 12h, et est ouverte aux enfants de moins de 6 ans
avec leurs assistantes maternelles et/ou leur famille.
Le lundi et le vendredi après-midi, a lieu une permanence
administrative dans les locaux du multi accueil de Belmont, il s’agit
d’un temps d’information et d’accès aux droits pour les parents, les
assistantes maternelles et les candidats à l’agrément. Les parents
peuvent y trouver la liste des Assistantes maternelles, des infos sur les
contrats de travail...Pour les assistantes maternelles c’est un lieu de
professionnalisation de soutien de rencontre...
Une sortie à Patchanka, a été organisée au mois de Juillet. Des
assistantes maternelles avec les enfants, ont visité la ferme
pédagogique, brossé les poneys, puis monté les poneys et ont partagé
un pique-nique.
Aurélie Fourrier, plasticienne est venue animer plusieurs séances sur
des haltes jeux. Dans un premier temps pour introduire la séance, elle
nous racontait une histoire de sa création, un kamishibai (théâtre
japonais). Cette histoire magnifique et apaisante retraçait les aventures
du grand arbre et de l’écureuil, à travers les 4 saisons. Ensuite il y avait
un atelier peinture collage, pour créer un arbre des saisons.
Les Assistantes maternelles ont pu participer au spectacle « la surprise
du Père Noël », le 1er Décembre à Belmont.

L’équipe du multi accueil et du RAM, Vinciane, Emilie et
Angélique, souhaite une belle année 2022 aux enfants et
familles de la commune. N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
route de Fontneuve à Belmont 05.65.97.60.71

n A.B.R.A.

la mairie pour la mise à disposition d’un local.
En ce qui concerne les Pentes Côtes 2022, nous ne pouvons pas prédire
le contexte de juin prochain et nous espérons que nous pourrions à
nouveau relancer notre incontournable manifestation.
Tous les membres de l’association souhaitent une bonne année 2022
et espèrent vous retrouver nombreux lors de nos manifestations.

2021 une année au ralenti !
A nouveau cette année, l’Amicale Belmontaise Rouler Autrement n’a
malheureusement pas pu organiser ses traditionnelles «Pentes Côtes»
à cause du contexte sanitaire trop compliqué.
Malgré cela, nous avons pu réaliser tout de même une dizaine
de balades dans notre si belle région et participer à plusieurs
manifestations comme les runs de mobylettes en juin, soutenir la lutte
contre le cancer du sein, «octobre rose» et le téléthon en décembre.
Nous comptons à ce jour environ 70 membres qui malgré les difficultés
sont toujours présents.
Nous voulions remercier les sponsors qui nous soutiennent ainsi que
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n Vaccination
« Vaccinations Anti-Covid
La Commune a pu bénéficier d’une opération partenariale
dénommée « Proxivaccin ». La Région, l’ARS et le CETIR ont
déployés un camion de vaccination en zone rurale.
Suite à notre demande, nous avons pu bénéficier de cette
solution itinérante et gratuite.
Le Vaccibus s’est déplacé les 19 mai et 30 juin. Plus de 250
personnes ont pu profiter de cet accompagnement.
Tout le personnel de santé de Belmont sur Rance, des
secrétaires communales et des élus ont organisé ces deux
journées.
Pour le rappel, 3eme dose, le Vaccibus n’a pu venir. Nous
avons fait appel au SDIS 12 qui s’est déplacé le lundi
10 janvier pour une journée où 103 personnes ont été
vaccinées dont une dizaine de première injection. »

ont éveillés certainement de futures vocations...ainsi que
nos pompiers qui ont réalisé le rêve de tous les enfants en
les faisant monter dans leur beau camion et manier la lance
incendie. Grâce à l ensemble de tous les commerçants, sans
exception, et à leur générosité une magnifique tombola
a fait bien des heureux. Merci à la mairie, ses conseillers
municipaux et ses agents, pour leur soutien sans faille.
Un grand et immense bravo à tous les bénévoles qui n ont
pas compté leur temps ni les heures passées à l organisation
et à la réalisation de cette belle journée. Les belmontaises et
belmontais se sont mobilisés comme jamais et c’est la très
belle somme de 3170 euros qui a été récoltée.
Rendez vous en octobre 2022!

n Course cycliste
La 15ème édition du Grand prix de la Grêle s’est déroulée à
Belmont le dimanche 4 juillet.
Depuis deux ans, cette course n’avait pu avoir lieu en raison
de la pandémie. Cette journée a été une fête du vélo avec
trois épreuves jeunes qui ont précédé l’épreuve reine ouverte
pour les juniors et seniors.
Ce Grand prix cycliste s’est déroulé sous le soleil et nous
sommes prêts à renouveler l’expérience en 2022.

n Octobre rose
Le 17 octobre a eu lieu la deuxième édition d’octobre rose
dans notre village. C est sous un soleil radieux que cette
journée s’est déroulée avec un grand nombre d activités
proposées par toutes les associations belmontaises : VTT,
rando pédestre, pétanque, participation du club de foot, du
BOHC, du karting, club loisirs créatifs et couture, de l’ ABRA,
des écuries du Rance, les écoles avec leurs dessins et le lâché
de ballons... Plusieurs manifestations ont eu lieu sur la place
Georges Mouls : marché de pays, musique avec «la peña des
Abeilles», envol des pigeons voyageurs de Lenny, défilé des
majorettes du Rance qui ont remporté un franc succès et
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n Activités sportives
Ping-pong :

n TELETHON 2021
Le dimanche 12 décembre, c’est dans une ambiance de kermesse
joyeuse et conviviale, malgré les conditions imposées par les règles
sanitaires en vigueur, qu’ont eu lieu les animations dans le cadre
du Téléthon.

150 joueurs/-ses sont venus de toute la France et de l’étranger
afin de participer aux quatre semaines de stages à Belmont.
L’hébergement, calme et reposant, ainsi que les belles
infrastructures mises à disposition ont permis un travail de
qualité durant tout l’été.
Un programme riche et varié a été proposé aux participants/-es
avec différentes formules possibles.
Pour la deuxième année consécutive, un stage multi-activité,
alliant une séance de tennis de table et une activité extérieure
par jour, a été organisé. Au programme : tennis de table, karting,
piscine, équitation et accrobranche. Plusieurs jeunes de la région
de Belmont-sur-Rance ont ainsi pu s’initier au tennis de table et
profiter de moments conviviaux en dehors de la salle également.
Durant les quatre semaines de stages, une en juillet et trois en
août, des joueurs et joueuses venant de l’Ile Maurice, Madagascar,
Suisse et France se sont entraînés entre six à huit heures par jour.
Rachel Moret, joueuse suisse et qualifiée aux Jeux Olympiques
à Tokyo, est venue se préparer à Belmont-sur-Rance! Elle a pu
s’entraîner aux côtés de plusieurs joueurs et joueuses de l’équipe
de France dont les frères Lebrun, Alexis et Félix, tous deux
multiples médaillés lors des Championnat d’Europe Jeunes en
juillet 2021 et Lucie Mobarek, numéro 2 junior filles en France.

Outre les sportifs et les adeptes de vieux moteurs, au rendez-vous
des animations dans la matinée, les gourmands ayant commandé
leur part de soupe au fromage ont également contribué à la
réussite de cette journée de fête de la générosité, permettant de
récolter 5.634 € pour la recherche (8.890 € sur la Communauté
de Commune).
Les organisateurs tiennent à remercier toutes les personnes et
associations de la commune qui ont contribué à la belle réussite
de cette journée, que se soit par leurs achats, par leur dons, ou
par leurs temps, et tout particulièrement, l’Amicale des Pompiers,
qui n’a pas ménagé sa peine pour la confection des soupes aux
fromages et les JSRR qui, outre les animations proposées tout au
long de la journée, ont également permis de désaltérer les visiteurs
avec la buvette.

Taekwondo :

-Au mois de décembre a eu lieu le championnat régional de
taekwondo. Près de 200 compétiteurs se sont combattus pour
obtenir une place qualificative pour les championnats de France.
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n Concerts
La salle des fêtes a accueilli 4 concerts en 2021.
- Le 10 août, à la collégiale, la municipalité a offert un
récital lyrique. Charlotte Bozzi- Mouls, Louis Clerc- Renaud
et Timothée Hudrisier ont enchanté le public présent. Un
concert de chant lyrique et piano, avec des duos, des soli, et
du piano seul.
-Le 18 octobre, les concerts de poches présentaient Thomas
Bloch et Pauline Hass un duo qui a enchanté le public présent
par l’originalité des instruments joués : le glass harmonica et
la harpe. Vivement le concert 2022.
-Le 20 novembre, l’orchestre d’harmonie junior est venu
régaler le public malheureusement venu peu nombreux.

22 n Belmont-sur-Rance

-Le 12 décembre, les flûtes déconcertantes étaient de retour
à Belmont. Cet ensemble composé majoritairement de flûtes
venu de tout l’Aveyron nous a offert un medley de musique
du monde. Là aussi, cela aurait mérité un petit peu plus de
monde dans la salle.
Ces trois concerts ont été organisés par l’association des
parents d’élèves de l’école de musique que l’on remercie
grandement.
Spectacle
La municipalité a offert un spectacle de magie tout public
« Les cadeaux de Dr Troll » pour marquer cette fin d’année.
Une cinquantaine d’enfants et plus d’une trentaine d’adultes
étaient présents. Animation à renouveler fin 2022.

Etat civil
n Naissances hors commune
Audran CHASSAING, né le 20 septembre
Pablo CHASSAING, né le 29 juillet
Livia LARUE LILLIU, née le 24 juillet
Justin MILHAU, né le 3 juin

n Reconnaissance
2 actes

n Mariage
BERNARD Alix et MENRAS Germaine,
le 22 mai 2021
LINDEMANN François et TOUREL Arielle,
le 3 juillet 2021
SAINT-JUST Jean-Bernard et NOUVEL Séverine,
le 27 août 2021

n Décès et transcriptions
Décès :
BARBE Josette épouse FONTANILLES
16 Décembre 2021 à Belmont sur Rance
BERNARD Reine épouse PRIEU
le 25 avril 2021 à Saint-Affrique
CADENET Raphaël
e 7 juillet 2021 à Saint-Affrique
TREILLET Marinette épouse CAUBEL
le 30 juillet 2021
CAYLET Maurice
le 6 juillet 2021 à Belmont sur Rance
CIARLONE Thérèse veuve FONT
le 13 septembre 2021 à Belmont sur Rance
LHOSTE Geneviève épouse CONNAY
le 5 novembre 2021 à Rodez
GLASTER Marie Rose
le 6 avril 2021 à Belmont sur Rance
MAITRE Irène
le 6 juin 2021 à Albi
NICOULEAU André
le 22 février 2021 à Saint-Affrique
PEYRONNET André
le 18 octobre 2021 à Belmont sur Rance
SAUNAL Yvette veuve PUECH
le 11 novembre 2021 Belmont sur Rance
ROCA Christine
le 5 janvier 2021 à Saint-Affrique
Bulletin municipal N°21 n 23

Communauté de Communes
Monts Rance et Rougier
A l’instar de 2020, année de crise sanitaire, 2021
a permis d’éprouver la solidité de l’ensemble de
nos Services. Les agents ont répondu présents
et parfaitement rempli les missions confiées.
Elle a aussi consacré la finalisation de projets
structurants pour notre territoire, ainsi que la mise
à l’étude et en route de nouveaux. Projets devant
participer à maintenir, voire accroitre l’attractivité
de notre pays, sensé accueillir de nouvelles
familles désireuses de se fixer durablement chez
nous. Objectifs prioritaires de la mandature
actuelle, de nombreuses actions sont engagées
en faveur de l’emploi à travers l’aide économique,
au logement et au développement des services
aux personnes.
Effectivement, 2021 a vu la finalisation de notre
réseau de santé intercommunal avec l’ouverture
de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de
Camarès. Ce nouvel outil au service des habitants
restera comme le projet structurant phare des
premières années d’existence de la Communauté.
Après l’écrin, notre EPCI va devoir renforcer et
développer la pratique médicale de notre réseau.
Pour cela, une opération promotionnelle sous la
forme d’une vidéo a été réalisée afin d’attirer de
nouveaux professionnels de santé.
Lien :
https://www.youtube.
comwatch?v=8B2qgmZdGe4
Phare de notre EPCI, la restructuration du centre
culturel de rencontre de l’Abbaye de Sylvanès
se poursuit. Après la phase de concours, c’est le
cabinet d’architecture DUFOUR de Paris qui va
être chargé de la construction. (Livraison dernier
trimestre 2024 – 5M€)
Equipement très fréquenté tout au long de la
période estivale, la piscine de Belmont sur
Rance va être rénovée sur les deux exercices à
venir. De nouveaux vestiaires et des jeux pour
enfants vont être construits, les plages et zones
de détente, elles seront rénovées. (Livraison été
2024 – 0,85M€)
A l’image de la piscine, la salle intercommunale
de Camarès date des années 80 est sa rénovation
devrait permettre de doter notre EPCI d’un
équipement répondant aux besoins de la
24 n Belmont-sur-Rance

population. Avec pour objectif, la prise en compte
des spécificités de l’ensemble des manifestations
et des différents aspects réglementaires. (Livraison
été 2024 – 1,2M€)
Grosse opération à venir pour notre Communauté,
la restructuration de l’EHPAD de Brusque va
occuper toute la mandature actuelle. Des études
de faisabilité sont en cours, elles ont permis
d’identifier les besoins, indispensable préambule
pour les choix architecturaux. (Livraison 2024/25
– 5,5M€)
D’autres opérations vont émerger, toutes destinées
à améliorer le quotidien de nos habitants :
n Construction de locaux pour l’école de
football
JSRR à Belmont-sur-Rance,
association comptant 130 jeunes joueurs de
notre territoire. (Livraison été 2022)
n Construction d’un local ADMR pour portage
de repas à la MSP de Belmont-sur-Rance
(Livraison été 2022)
n Rénovation pour mise en accessibilité PMR du
Cinéma le Temple de Camarès (Livraison été
2022)
n Construction d’un Point de vue et accueil sur
la RD999, commune de St-Sernin sur Rance.
(Livraison printemps 2022)
n Valorisation de nos Sentiers et création d’un
Espace Trail, (En cours)
Projet moins abouti, mais pas moins
passionnant,
notre conseil communautaire
planche actuellement sur l’opportunité de
construire un Centre d’Interprétation des statues
Menhirs. L’établissement du Projet Scientifique
et Culturelle est en cours d’élaboration et des
réunions de travail viennent ponctuer l’avancée
de la démarche.
La fin de la démarche du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal initiée depuis deux années
devrait être effective courant 2022. Elle aura
permis de réaliser un diagnostic de l’ensemble
de notre territoire. Nos élus n’auront eu de cesse
de dénoncer les contraintes qui en découlent.

Des contraintes liées à la baisse de la consommation du
foncier bâti et la préservation de la biodiversité. Equation
complexe entre maintien, voire développement de l’activité
et préservation de notre environnement.

déployées dans le temps en faveur de l’ensemble des
strates de la population par le renforcement des services
existants et la création de nouveaux. (Crèches, centres de
loisirs, relais des assistantes maternelles, structures aux
soutien de la parentalité, transport à la demande, etc, …),

La Convention Territoriale Globale va prendre effet en
ce début d’année. Elle va régir l’ensemble des aspects
sociaux de notre EPCI. Le rendu du diagnostic a permis
la mise en œuvre de fiches actions élaborées par nos élus
et l’ensemble des acteurs sociaux. Des actions seront

Les évolutions n’épargnent la gestion des déchets de notre
territoire. Les nouvelles consignes de tri sont en place
depuis le 1er novembre 2021, l’ensemble des emballages
sont concernés.
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SYNDICAT TARN-SORGUES-DOURDOU-RANCE

L'EAU AU COEUR DU TERRITOIRE
Concertation, coopération et solidarité
pour la gestion locale de l’eau
Le

Syndicat

mixte

Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance

(Sm

TSDR) est l'interlocuteur privilégié sur le territoire pour
mettre en action la politique locale de l'eau. Le défi
majeur de cette jeune structure, créée le 1er janvier
2020, est de nouer des liens de confiance à l’échelle
de

ce

vaste

territoire,

composé

de

73

communes,

situées à cheval sur les départements de l'Aveyron et
du Tarn, avec une même unité tracée par la ligne de
partage des eaux (un même bassin versant). La gestion
de l'eau, des milieux aquatiques et la prévention des
inondations se pensent au niveau global et sont mises

Plus d'une soixantaine de participants à l'atelier du territoire du 07
octobre 2021, organisé en partenariat avec le CEREMA

en œuvre à l’échelon local.

(de droite à gauche : Mme ALIES (Vice-présidente SM TSDR), M. LABORIE (Président SM TSDR),
M. JOACHIM (Sous-Préfet de Millau), M. PORTALEZ (directeur du CEREMA) et les équipes.

Des élus mobilisés

En 2021, un large travail de concertation a été mené par sous-bassins versants et a mobilisé l’ensemble des acteurs locaux

(maires, conseillers municipaux, partenaires techniques et financiers).
Dans la continuité des actions déjà en cours, les élus ont ainsi pu aborder les problématiques rencontrées par les collectivités
et les riverains : érosions de berges, qualité de l’eau pour l’approvisionnement en eau potable et la baignade, ruissellement
urbain et agricole, protections des biens et des personnes face aux inondations, etc.

Programmes de travaux : des bénéfices simultanés pour les milieux naturels et la prévention des inondations
L’objectif est le démarrage d’un nouveau programme pluriannuel de travaux, relevant de l’intérêt général, approuvé par les
services de l’État, les financeurs et les élus, en début d'année 2022, grâce à une coopération avec l’ensemble des usagers
de l’espace.
Le comité de concertation

«

agriculture et forêt

»

du Sm TSDR qui réunit élus, agriculteurs, forestiers, chambres consulaires,

lycée agricole, associations, coopératives sera entre autre sollicité. Les zones habitées feront également l’objet d’une
attention particulière : des projets de restauration de zones d’expansion naturelle des crues, de gestion des ouvrages seront
mis en œuvre, avec l’appui technique du CEREMA, de l'État et de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.
Par

les

maîtres

travaillent

à

«

mots

définir

coopération

une

stratégie

et

»,

solidarité

globale

en

les

faveur

élus

de

la

préservation de l’eau et des milieux aquatiques dans un contexte
de changement climatique.

«

Le Sm TSDR souhaite promouvoir une vision où il s’agit de
avec la rivière
rivières

»

saines,

vivre

au travers d’actions permettant de retrouver des

moins

perturbées

et

dont

on

peut

attendre

des

bénéfices multiples. En effet, ce mode de gestion intégrée de l’eau
vise à retrouver des rivières moins dévastatrices en période de crue
avec des ripisylves plus protectrices, un vaste réseau de haies sur
les versants qui agissent comme des freins hydrauliques, des lits
moyens et majeurs qui permettent de réguler les excédents d’eaux
et ralentir les vitesses d’écoulements.
La

préservation

annexes

Élus, services et partenaires en pleine concertation
sur les enjeux de la gestion locale de l'eau

des

alluviales

climatiques

avec

biodiversité

et

sols

agricoles,

permet
des

aussi

intérêts

l’atténuation

des

de

majeurs
de

zones

s’adapter
pour

l’impact

humides

aux
les
des

et

des

changements
paysages,
épisodes

la
de

sécheresse.

Le Sm TSDR n’ayant pas de pouvoir de police, c’est toujours sur la base d’engagements volontaires des
propriétaires et des collectivités, de partenariats avec les acteurs locaux que les opérations concrètes se réalisent.
Au

vu

de

la

concertation,

le

Programme

Pluriannuel

de

Gestion

(PPG)

et

la

Déclaration

d’Intérêt

Général

(DIG)

correspondante feront l’objet d’une délibération pour validation en conseil syndical en début d’année 2022. En complément
à cet outil, le Sm TSDR finalise le PAPI d’Intention (programme d'études se terminant au 1er trimestre 2022), construit un PAPI
Complet

(labellisation

1er

semestre

2022)

et

élabore

un

Contrat

de

Rivière,

comprenant

notamment

un

programme

agriculture et forêt, durant les deux prochaines années.
Le bilan des actions mises en œuvre au cours de l’année 2021 sur les 4 sous-bassins versants du territoire vous est présenté
en page suivante.
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LE BILAN 2021 EN CHIFFRES
1 500 MÈTRES LINÉAIRES DE HAIES PLANTÉS

52 KM DE COURS D'EAU ENTRETENUS
abattages sélectifs d'arbres dépérissants, retraits

dans le cadre du projet global du Fer à Cheval,

d'embâcles, plantations

méandre du Dourdou, avec le concours des classes
(de la seconde au BP) du lycée La Cazotte

70 HA DE ZONES HUMIDES diagnostiqués
répartis sur 12 SITES
pour travaux futurs de restauration

En partenariat avec les agriculteurs du secteur, le
lycée La Cazotte, l'association Arbres, Haies,

En partenariat avec la CATZH de l'Aveyron

Paysages et la Fédération de Pêche de l'Aveyron

50 MAISONS ÉQUIPÉES DE BATARDEAUX



1 COMITÉ TECHNIQUE "Agriculture & Forêt"
Réflexion sur les pratiques agricoles et
enjeux locaux dans un
contexte de changement climatique

forestières en lien avec les

Avec le concours financier de

35 REPÈRES DE CRUE
sur

21 communes

12 COMMUNES

équipées

d'échelles limnimétriques

37 PANNEAUX
"parkings inondables" sur

Avec les élus et les acteurs locaux

19 communes

(agriculteurs, Chambres d'Agriculture Aveyron et

En partenariat avec le PNR des Grands Causses

ZO

OM

Tarn, ONF, etc.)

LA PRÉSENCE DE L'ÉCREVISSE À PIEDS BLANCS, UN INDICATEUR
DE QUALITÉ DE NOS COURS D'EAU
L'écrevisse à pieds blancs ou à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est une
espèce indigène de nos cours d’eau aveyronnais et dont les populations sont en net déclin. Elle
peut être considérée comme bio-indicatrice : étant très sensible aux pollutions, sa présence dans
un cours d'eau traduit la bonne santé de l'écosystème.
Cette petite écrevisse, très discrète, a une activité plutôt nocturne, se cachant sous les pierres
durant la journée. Les principales menaces qui pèsent sur elle sont la mauvaise qualité des cours
d'eau et la présence d'espèces d'écrevisses exotiques (écrevisses américaines notamment) qui
pillent les ressources en nourriture et sont porteuses de maladies mortelles pour celles à pieds
blancs.
Les milieux aquatiques du territoire et leur qualité offrent des habitats très favorables à l'espèce.
Le syndicat mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance a confié à un groupe d'étudiants en BTS Gestion
et Protection de la Nature de la Maison Familiale et Rurale de Saint-Sernin-sur-Rance, une mission
de prospection sur de petits ruisseaux du bassin.
Les premières campagnes de terrain, menées à l'été 2021, en collaboration avec les Fédérations
de Pêche du Tarn et de l'Aveyron et de l'Office Français pour la Biodiversité, ont déjà porté leurs
fruits puisque l'espèce a été observée sur plusieurs ruisseaux, avec un nombre d'individus
dénombrés très satisfaisant et favorable à sa reproduction.
L'espèce est protégée sur l'ensemble du territoire français, sa capture est donc interdite.
Une question, un renseignement ? Le syndicat TSDR se tient à votre disposition au 05 65 49 38 50
Mairie , Route de Lacaune 12370 BELMONT SUR RANCE – contact@tsdr.fr

Équipe : Direction - Animation Gestion Intégrée, Risques et Inondations : Anne CHIFFRE ; Animation Milieux Aquatiques : Sandie CADIER
et Alexandra TUAL ; Animation Agriculture et Forêt : Yolène PAGES ; Secrétariat-Comptabilité : Magali ALINAT
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