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Chères Castonétoises, chers Castonétois,
Nous sommes entrés dans une période extrêmement perturbée, marquée notamment
par de très importantes hausses du coût de l’énergie.
Tout un chacun est appelé à faire preuve de modération dans ses utilisations
quotidiennes de l’électricité et du chauffage. En ce sens, un message de sensibilisation
est adressé aux associations bénéficiant de locaux et d'équipements publics, à titre
temporaire ou permanent.
Afin d’amortir au maximum ce choc financier, la commune a aussi lancé un vaste plan
d’économies immédiates et va poursuivre un plan d’investissements permettant la
mise en œuvre de nouvelles technologies économes en énergies.
D’ores et déjà, à l’orée de cette période hivernale, le chauffage dans les bâtiments
publics va être ramené à 19° maximum, hors établissements scolaires. Cette température
maximale va également être sensiblement abaissée dans les équipements sportifs.
Concernant l’éclairage public, la décision a été prise de déconnecter en moyenne un
mât d’éclairage public sur deux, sur le territoire communal.
A ces mesures d’urgence, la commune amplifie également le déploiement des nouvelles
technologies partout où c’est possible.
Un plan pluriannuel de remplacement des ampoules à sodium par des luminaires à leds
sur tous les points d’éclairage urbain va se poursuivre. A ce jour, 40% du parc a déjà été
traité. Ces nouveaux équipements présentent un double avantage : une consommation
électrique divisée par quatre et une possibilité de moduler la puissance de chaque
luminaire en fonction de son implantation.
Ces technologies modulables ont déjà été installées sur plusieurs équipements publics :
c’est le cas notamment au gymnase des Glycines, où la puissance du nouvel éclairage
intérieur est adaptée en fonction de l’utilisation faite. Son installation a également
permis de renforcer l’isolation de la toiture. Autour des stades du Colombier, les
luminaires par leds sont également opérationnels.
Les équipements sportifs des Albatros aux Costes-Rouges (gymnase et stade)
bénéficieront sous peu des mêmes évolutions.
La commune étudie également la possibilité d'installer des ombrières et des panneaux
photovoltaïques là où c'est techniquement possible.
Avec ces adaptations et ces innovations, la commune d’Onet-le-Château optimise
au maximum sa politique énergétique, afin d’éviter d’en arriver à des mesures
beaucoup plus drastiques, comme on peut le connaître ailleurs.
Jean-Philippe Keroslian
Maire d’Onet-le-Château
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
UTILES :
• Samu : 15 • Police Nationale : 17
• Police Municipale : 05 65 77 16 08
• Secours Incendie : 18
• Hébergement d’urgence : 115
• Enfance en danger : 119
• Violences conjugales : 39 19
• Urgence gaz : 08 00 47 33 33
• Urgence électricité : 09 72 67 50 12
• Urgence sourds-malentendants : 114
Horaires d’ouverture : Hôtel de ville

12 rue des Coquelicots - Onet-le-Château
Lundi de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h à 12h20 et de 13h30 à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Permanence Etat-Civil : un samedi matin sur
deux de 9h à 12h sur rendez-vous.

Tél. Mairie : 05 65 77 25 00
contact@onet-le-chateau.fr
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Avec l’inauguration de la fresque décorant le préau de l’établissement des Costes-Rouges, c’est un vaste plan
de modernisation pluriannuel qui s’est achevée.
Ainsi au cours de ces trois dernières
années, la municipalité a fait rénover
l’ensemble de la très vaste toiture
(200 000 €), fait sécuriser les
installations, reprendre les fauxplafonds et les circuits électriques
(110 000 €) et entrepris de nombreux
travaux en régie (30 000 €).
De plus, la cour de récréation a été
totalement réaménagée avec le soutien
de l’Association des Parents d’élèves.
Par ailleurs, a été initié un projet de
d’une grande fresque murale a été
réalisé par les élèves de CM2 sous
l’égide des artistes Guillaume Jeanjean
et Raphaël Cros, des enseignants et des
équipes de l’ALAE.
Cette démarche a ainsi permis de
renforcer les liens entre activités
scolaires et périscolaires.
La fresque ainsi réalisée aborde
Le 4 juillet dernier, Catherine Couffin maire de l’Inspectrice de l’Education Nationale les thèmes de la défense de
adjointe aux affaires scolaires, Christine Anne Lalanne pour inaugurer la fresque l’environnement et de la promotion
Latapie conseillère municipale déléguée à réalisée par les enfants de l’école Pierre- des valeurs de Liberté, d’Egalité et
la petite enfance étaient accompagnées Puel, aux Costes-Rouges.
Fraternité.

ACTUALITÉS

La nouvelle jeunesse de l’école Pierre-Puel

Nouveau : une mutuelle complémentaire santé pour tous

Le CCAS d’Onet-le-Château a choisi “la mutuelle communale” comme partenaire pour proposer au plus grand
nombre une couverture sociale
avec des tarifs raisonnables
C’est une nouvelle offre sociale que
le CCAS d’Onet-le-Château mettra
à disposition de nos concitoyens, à
compter du premier janvier prochain. En
effet, parce qu’il est parfois difficile pour
les usagers de financer une mutuelle de
complémentaire santé, le CCAS a signé
une convention avec un organisme
associatif spécialisé et déjà implantée
dans de nombreuses villes : la mutuelle
communale.
En vertu de cette convention, les
Castonétois qu’ils soient actifs ou
retraités, pourront faire le choix de cette
complémentaire santé, indépendante
de la collectivité. Prioritairement, cette
mutuelle s’adresse aux jeunes sans
emplois et étudiants ; aux séniors ;
aux demandeurs d’emplois. Sont aussi
concernés : commerçants, intérimaires,
agriculteurs, professions libérales,
salariés en CDD ou à temps partiel.

Le CCAS partenaire de la Mutuelle Communale

Signalons également que les conditions
d’accès ne prévoient aucune notion
d’âge, ni de questionnaires de santé.
Enfin, six niveaux de garanties différents
permettront à chacun de choisir le
niveau de couverture correspondant à
leurs besoins. Les tarifs sont également
calculés en fonction de l’âge et de la
composition familiale.

Ainsi le CCAS d’Onet-le-Château, par
cette possibilité offerte, souhaite
répondre à un enjeu majeur de santé
publique et réaffirme sa volonté de
faciliter l’accès aux soins pour tous.
Pour mieux vous présenter cette
mutuelle, nous y reviendrons dans le
cadre d'un dossier spécial du numéro de
décembre de ce bulletin municipal.
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LE POINT SUR

La prestation de Keen V a enthousiasmé les milliers de spectateurs présents.

Un printemps festif et partagé

Les fêtes des Costes-Rouges, d’Onet- Village, des Quatre Saisons et de Capelle ont toutes été marquées par
une importante participation populaire.
Quel printemps ! Cette année, les fêtes
qui ont rythmé la vie castonétoise
en mai et juin ont pris un relief tout
particulier. En effet c’était un retour à
la normale après deux ans de disette et
de pandémie.
Le succès populaire enregistré par
toutes ces fêtes démontre que nos
concitoyens avaient une forte envie
de retrouver ces grands moments de
partage et de convivialité. Le ton avait

été donné en mai avec le succès des
fêtes des Costes-Rouges.
Onet Village a poursuivi sur la même
lancée. Dès le vendredi l’exposition
photo du club de la MJC avait attiré
de nombreux amateurs. Toutefois, et
malgré une grande affluence, la pluie
est venue perturber les fêtes, puisque
les soirées du vendredi et du samedi
ont dû être écourtées, en raison des
précipitations.
Par contre le dimanche, malgré une
météo toujours maussade, a également
attiré de très nombreux spectateurs.

Le festival des Quatre
Saisons

La météo décidément très capricieuse
a donné des sueurs froides aux
organisateurs des grandes fêtes des
Quatre Saisons, les 25 et 26 juillet.
Cette édition 2022 était en effet
espérée par beaucoup, car elle était
4
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la première à être organisée sur
l’esplanade de l’Athyrium. Avec en
prime, le concert très attendu de Keen
V. Autant dire que dans les heures qui
ont précédé la manifestation, tout
le monde avait les yeux rivés sur les
prévisions météo. Ce qui a sagement
conduit les organisateurs à déplacer
le repas à l’intérieur de l’Athyrium qui,
pour l’occasion, a fait salle comble.
Puis est venue la prestation de Keen V,
pleine de chaleur et de bonne humeur
communicatives qui a fait danser, sauter
et prendre du plaisir à la foule présente
devant la scène. Quant au feu d’artifice,
sur des airs de Queen, il a laissé les
spectateurs admiratifs.
Enfin,
ces
grandes
festivités
castonétoises se sont achevées par
le traditionnel déjeuner aux tripous,
à la tête de veau et aux escargots à
Capelle qui, comme à l’habitude a joué
à guichets fermés.

LE POINT SUR

Le salon “Fabriqué en Aveyron” à L’Athyrium
Dans
un
paysage
économique
mondialisé, la pandémie a eu cette
vertu de rappeler à tous, que l’Aveyron
est un département qui recèle des
savoir-faire remarquables dans les
domaines de l’industrie, de l’artisanat,
de l’agroalimentaire, de l’agriculture, …
Pour mettre en valeur toutes ces
“pépites” aveyronnaises, l’Agence
Départementale d‘Attractivité et du
Tourisme a choisi l’Athyrium d’Onetle-Château pour accueillir du 23 au 25
septembre la centaine d’exposants de
sa 4ème édition du Salon “Fabriqué en
Aveyron’’.

Donner des envies
d’Aveyron

A la fois salon professionnel et grand
public, ce salon permet de mettre
en lumière les nombreux savoir-faire
aveyronnais, de déguster ses meilleures
productions alimentaires et de profiter
des nombreuses animations imaginées à
destination des visiteurs.

Opération façades aux Quatre Saisons
Depuis plusieurs années Rodez
Agglomération a choisi de mener une
politique en faveur du patrimoine par
des aides à la rénovation des façades.
Ce programme 2022-2026 concerne
désormais Onet-le-Château.
En effet, en février dernier, par
délibération de son conseil municipal
portée par Sabine Miral, maire adjointe à
l'urbanisme, d’Onet-le-Château a choisi
de s’inscrire dans cette démarche et
d’y accorder un budget annuel adapté.
Ce dispositif, également soutenu par
la Région Occitanie Pyrénées, doit
permettre aux propriétaires de restaurer
l’ensemble de la façade de leur
habitation : enduits, fenêtres, volets…
Précision : cela concerne tout autant les
logements individuels que les bâtiments
collectifs.
Pour pouvoir prétendre à ces aides, trois
conditions sont à remplir : le logement
doit être décent, avec une ou des
façades visibles depuis la voie publique,
et être situé dans le périmètre défini de
l’opération façade. Pour le cas d’Onet-le-

Château ce périmètre est compris entre
les rues des Jonquilles, des Aubépines
et des Tulipes, ainsi que les avenues des
Rosiers et des Lilas.
Sachez enfin que les aides financières
peuvent atteindre de 40% à 60% du
montant total des travaux.

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec l’opérateur choisi
pour accompagner les porteurs de
projets :
Soliha d’Aveyron, route de Sévérac à
Onet le Château. Tel : 05 65 70 30 70.
Mail : aideshabitat.rodezagglo@soliha.fr
Opération Façades : Secteur
Onet-le-Château - Quartier
quatre saisons
échelle 1 / 3000

Légende :
Périmètre Opération Façade
Immeuble remarquable
Systèmes d'Information Géographique - Rodez agglomération - 6 décembre 2021

Origine Cadastre © - Droits de l'Etat réservés
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VIE QUOTIDIENNE

Jean-Philippe KEROSLIAN, maire d’Onet-le-Château, a ouvert cette remise des prix des labels Zero Phyto.

Politique environnementale : la reconnaissance en marche

La Fredon Occitanie a décerné à la commune d'Onet-le-Château la plus haute labellisation environnementale
pour sa politique d'abandon total de tous produits phytosanitaires.
Le 21 juin dernier, l’Athyrium est devenu
le temps d’une journée, le cœur régional
de la politique environnementale.
En effet, Onet-le-Château avait été
choisi pour accueillir la cérémonie
officielle de remise des prix de
l’Opération Zéro Phyto, organisée par
la Fredon Occitanie, organisme vocation
sanitaire (lire ci-dessous). Ce sont
quelques 250 congressistes venus de
tous les départements d’Occitanie élus et techniciens territoriaux - qui ont
participé à cette journée.

Onet-le-Château
récompensée

L’opération Zéro Phyto vise à récompenser les communes et établissements de
coopération intercommunale qui se sont

engagés à bannir tous produits phytosanitaires dans leurs pratiques d’entretien
des espaces végétalisés : parcs urbains,
zones vertes, stades et équipements
sportifs… A ce titre la commune d’Onetle-Château s’est vue décerner, une troisième “grenouille verte”, c’est-à-dire le
plus haut niveau de cette labellisation
régionale environnementale.
Pour parvenir à ce résultat, la commune
a mis en place depuis longtemps, le
désherbage manuel de ses espaces
verts. Mais de plus pour entretenir
notamment ses différents stades (La
Roque, Le Colombier, les Albatros aux
Costes-Rouges), elle a fait l’acquisition
d’une herse étrille, permettant de
lutter mécaniquement et non plus
chimiquement contre les mauvaises
herbes.

De passionnants débats

En préambule à la remise des prix
proprement dite, les congressistes ont
pu suivre une table ronde consacrée
aux retours d’expérience. Plusieurs
témoins ont expliqué qu’en instaurant
une politique “Zéro Phyto”, c’est
en réalité une démarche cohérente,
complémentaire et concertée de
protection de l’environnement qui est
mise en place.
Ainsi on s’aperçoit que cette politique
environnementale peut s’appliquer
dans bien des endroits auxquels on
ne pense pas forcément : création de
6
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bandes enherbées dans les cimetières,
fleurissement avec des espèces
arbustives
méditerranéennes
ne
nécessitant que peu ou pas d’arrosage
des ronds-points,…
Enfin, l’après-midi fut consacrée à
la découverte par les congressistes
de deux réalisations emblématiques
de la politique environnementale
castonétoise : le parc arboré de
l’Athyrium et le stade de La Roque.

EN BREF

Fredon d’Occitanie

FREDON Occitanie, est un Organisme
à Vocation Sanitaire (OVS) délégataire
de missions de service public, chargé
du volet santé des végétaux et de
« conduire, sur le territoire où elle est
constituée, des actions collectives dans
les domaines de la santé des végétaux,
de la santé publique et de la protection
de l’environnement ».
Son champ d’intervention concerne tout
autant les territoires ruraux qu’urbains.
FREDON (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles) exerce
ses activités dans le domaine de la
protection de la nature et de la gestion
de la faune sauvage, de l’amélioration
du cadre de vie, de la protection de l’eau,
de l’air, des sols, des sites et paysages,
de l’urbanisme, et a pour objet la lutte
contre les pollutions et les nuisances.

Depuis 2014, la municipalité d’Onet-le-Château mène un vaste programme en faveur de la biodiversité, dont
bénéficient aujourd’hui tous les Castonétois.
premier parc urbain sur le secteur des quasi-totalité des parcelles a permis de
Costes-Rouges. La réussite de cette travailler à la sauvegarde du ruisseau,
implantation a conduit à créer le parc de maintenir la présence d’une faune et
de 1,7 hectare qui borde l’Athyrium. d’une flore remarquables, de préserver
Aujourd’hui, ces deux vastes espaces le rôle majeur d’expansion de crues de
végétalisés, véritables “poumons cette plaine et de valoriser ses précieux
verts", remplissent une fonction vestiges gallo-romains.
apaisante, à la fois environnementale Enfin, Onet-le-Château participe à la
démarche “Territoire Engagé pour la
et sociale.
Autre espace ayant bénéficié d’une Nature” (T.E.N.) qui a notamment conduit
volonté forte de la municipalité : la plaine à la mise en place d’un rucher sur le toit
Nostre Seigne qui s’avère être l’une du Centre Technique Municipal et à la
des très rares zones humides urbaines création d’une haie fruitière, implantée
subsistant en France. D’une superficie de sur la zone nord de Nostre Seigne. Elle
Depuis 2014, la municipalité a 25 hectares, cette plaine était menacée s’étend sur 225 mètres linéaires et
multiplié les initiatives en faveur de par l’enkystement de son cours d’eau comprend 36 arbres fruitiers qui ont été
l’environnement et du cadre de vie. l’Auterne et par un manque d’entretien plantés (11 pommiers, 6 pruniers, 10
Tout a débuté par l’aménagement du général. L’acquisition progressive de la noisetiers, 9 sureaux).

VIE QUOTIDIENNE

Environnement : une politique ambitieuse

Des projets menés en partenariat

Les projets municipaux sont très souvent menés en partenariat : Agricampus de La Roque, ONF, LPO amènent
ainsi leur expertise à la commune.
Dans le cadre de la mise en valeur de
la plaine Nostre Seigne, un partenariat
noué avec l’Agricampus La Roque,
permet de faire pâturer un troupeau de
vaches de race Aubrac dans le cadre
d’une étude sur l’évolution des pratiques
agricoles. Ainsi, ses récents travaux
menés démontrent que, contrairement
à des idées reçues, l’élevage est tout
à fait possible en zone humide, car les
infestations parasitaires des animaux

n’y sont pas plus marquées que dans
d’autres biotopes. De plus, en raison des
épisodes caniculaires qui se multiplient,
ces zones humides s’avèrent être
particulièrement intéressantes en terme
de complément de fourrage d’été.
Autre projet mené en partenariat, le
boisement de la colline de Saint-Mayme.
En collaboration avec l’O.N.F., 250 arbres
d’espèces variées, aptes à résister aux
probables évolutions climatiques y ont

déjà été plantés. Et cet automne, une
seconde tranche de travaux permettra
la plantation de 250 chênes de variétés
différentes afin de créer un Quercetum,
véritable conservatoire de ce type
d’arbre.
Enfin, tout au long de l’année, la
municipalité travaille en partenariat
avec des associations comme la Ligue
de Protection des Oiseaux.

EN BREF

Une pluviométrie
en berne
Selon les relevés effectués depuis plusieurs
mois par un météorologue amateur route
de Sévérac, confirmation est donnée d'un
fort déficit de précipitations. Ainsi pour
le dernier trimestre 2020, il a relevé un
cumul de pluie de 444 mm, avec des
précipitations quasi similaires de 388 mm
cumulés, pour la même période en 2021.
Par contre si l’on compare la période
comprise entre janvier et août 2021
et 2002, le déficit est nettement plus
marqué : 610 mm en 2021 et 418 mm en
2022. Avec trois périodes extrêmement
sèches cette année : 8 mm en mai, 12 mm
en juillet et 22 mm depuis début août.
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VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

Pour Aurélien Simon, le quotidien s'inscrit au sein de la mairie d'Onet-le-Château.

Roc Handball : l’heure de la reconversion
pour Aurélien Simon

L’emblématique capitaine du ROC a fait ses adieux à la compétition en juin dernier. Il s’accorde le temps de la
réflexion sur sa prochaine implication au sein du club et, dans l’immédiat, entends profiter de sa famille.
Au cours de ces quinze dernières saisons,
le nom d’Aurélien Simon s’est inscrit
sur tous les frontons où jouait le ROC
Handball. Une fidélité à un club, à une
ville aujourd’hui rare. Pour l’expliquer,
Aurélien met en avant l’accueil qu’il
a reçu ici, “cette famille du sport qui
m’a intégré”. Celle du ROC également,
car comme il le dit “Le ROC est un club
familial. C’est ce qui m’a fait rester tant
d’années, alors que je pouvais partir à
chaque nouvelle saison”. Alors c’est en
famille qu’il a décidé de construire ici, en
Aveyron, une vie professionnelle et d’y
semer leurs nouvelles racines familiales.
Pour Aurélien, la saison 2021-2022 qui
s’est achevée en juin dernier, avait une

portée toute particulière, car c’est à ce
moment-là qu’il a choisi volontairement
de dire stop. Le handball reste
cependant sa passion première. “Je
vais continuer à m’entraîner deux
fois par semaine, pour conserver une
bonne hygiène de vie, mais je veux
maintenant passer une vision plaisir du
sport”.

Priorité à la vie de famille

Aurélien Simon a aussi toujours eu envie
d’entraîner, de transmettre son immense
expérience aux jeunes générations.
Un objectif qu’il pourrait d’ores et déjà
ambitionner, car il a déjà ses diplômes
d’entraîneur. “Mais pour l’heure, ma

EN BREF

Nationale 3 : le derby Onet-Rodez
le 22 octobre à La Roque
Onet-le-Château Football a conquis en fin de saison
dernière, le droit d’évoluer en Nationale 3 cette saison.
Les protégés de Yoan Boscus ont un rendez-vous
important le 22 octobre prochain : en effet dans le
cadre de la sixième journée du championnat de N3,
les Castonétois recevront la réserve du Rodez Aveyron
Football, dans leur antre de La Roque.
Un derby qui ne manquera d’attirer un très nombreux
public.
8
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priorité et c’était l’un des éléments qui
m’ont conduit à stopper ma carrière
de joueur, c’était l’envie de profiter
davantage de ma famille et d’être plus
disponible pour elle”.
Cela étant l’autre grande famille
d’Aurélien, celle du hand et du Roc
n’est jamais très loin. Pour l’heure, il
va intégrer le Conseil d’administration
du Club. Et dans quelques temps,
cet investissement dans le club
évoluera certainement. “On en discute
tranquillement et sereinement avec le
président Benoît Courtin”, glisse-t-il.
En attendant, on souhaite à sa famille
de profiter au maximum de sa nouvelle
disponibilité.

VIE SOCIALE ET FAMILIALE
La prévention du cancer du sein reste un véritable enjeu de santé publique.

Prévention du cancer du sein, avec Octobre Rose

Cette année encore, le CCAS se mobilise pour le mois Octobre Rose, destiné à la sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
Comme chaque année, le CCAS d’Onetle-Château s’associe à l’opération
"Octobre Rose" en partenariat avec la
Ligue contre le Cancer et le CRCDC Oc.
Cette campagne de communication a pour
mission et ambition de sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein
et à récolter des fonds pour la recherche.
Cette manifestation est organisée
afin de rassembler des associations
et des professionnels de santé autour
de l’information sur l’importance
du dépistage du cancer du sein.
L’événement est aussi consacré à
l’information sur les aides à l’attention

des accompagnants de personnes malades.
Cette année, plusieurs manifestations
vont se succéder à partir du 1er octobre,
avec pour objectif essentiel de permettre
à toutes les femmes castonétoises
d’avoir accès aux informations sur cette
pathologie et pouvoir réaliser par la suite
un dépistage.

Rendez-vous le 1er octobre à
l’Athyrium

Le lancement de ce mois d’information
est programmé le samedi 1er octobre à
l’Athyrium, avec une thématique forte
"Mon Combat, ma Force".

Les visiteurs auront la chance de
s’essayer à différents sports de combat
et profiter de multiples ateliers animés
par la Ligue contre le cancer, Centre de
coordination de dépistage des cancers
d’Occitanie, CAMI Sport et santé… pour
échanger ensemble.
Ce programme sera complété par deux
autres rendez-vous à noter dans le cadre
d’Octobre Rose : une soirée théâtre,
suivie d’un débat le 8 novembre aux
Costes Rouges et des ateliers "Nutrition
Santé" sur trois sessions, le 1er, 6 et 8
décembre (lieux à préciser).

Pati’Onet a pris ses quartiers d’été

Durant tout l’été, le Patio-Centre Social a accueilli de nombreuses familles dans la cadre de ses nouvelles
animations estivales.
Cet été, le patio Centre Social a proposé
aux Castonétois de nouvelles animations
destinées aux familles qui ont connu un
incontestable succès, avec plus de mille
participants, tant en journée qu’en soirée.
Une première qui aura séduit familles,
grands-parents et petits-enfants et
même vacanciers, venus pour apprécier
les activités sportives, créatives et
récréatives.
Chaque jour, les équipes municipales
du Patio, du pôle Événementiel et de
la Ludothèque se sont mobilisées pour
proposer des activités gratuites et en

libre accès de 10 h à 18 h. Sur ces plages
horaires, 700 personnes ont répondu
présentes.
Des nocturnes qui ont offert à plus de
300 personnes une ambiance conviviale
et… un brin de fraîcheur !
Point fort de Pati’Onet : la rencontre avec
un grand "R". La diversité des activités
organisées et l’accueil chaleureux réservé
au public ont généré de beaux moments
de rencontre et de partage.
Enfin sachez que durant le mois d’août,
les sorties hebdomadaires "Loisirs en
famille" - Parc accrobranche, journées

autour des lacs ou au bord de la mer - ont
affiché complet.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE

La ludothèque : le royaume des jeux pour tous

Installée au Patio-Centre Social, elle permet de jouer sur place et d’emprunter jouets et jeux quel que soit
votre âge.
L’amour du jeu n’a pas d’âge et sa
fonction évolue au fil des générations.
On peut ainsi passer du jeu
découverte pour les tout-petits, au jeu
apprentissage, puis au jeu éducatif et
enfin, à partir de l’adolescence jusqu’à
l’âge adulte, au jeu de société.
La ludothèque est un espace ouvert à toutes
les générations.

Pour tous, que ce soit seul ou en famille,
la ludothèque du Patio - Centre Social
est une adresse à connaître. Car dans ce
vaste espace de plus de 100 m², toutes
les générations se côtoient pour jouer
seul, en famille, en groupe. Le jeu sur
place est gratuit.

Un accompagnement adapté

Fidèles aux valeurs du Patio, les animatrices vous accueilleront avec bienveillance, écoute et sauront vos prodiguer
les meilleurs conseils dans le choix des
jeux, en fonction des âges et des
centres d’intérêts.
Cet accompagnement adapté est
également à la disposition de
celles et ceux qui souhaitent emprunter l’un des nombreux jeux
disponibles en prêt. Plusieurs
peuvent ainsi être empruntés
chaque mois et le choix est très
important puisque la ludothèque
castonétoise dispose de plus de
4000 jeux différents ; sûrement la
plus vaste variété du département !

Accès gratuit avec la Carte
Culture

Pour les Castonétois, l’accès est
totalement gratuit, grâce à la Carte
Culture disponible sur justificatif de
domicile à la Médiathèque ou au Théâtre
municipal La Baleine.
Enfin, pour les personnes extérieures de
la commune, il suffit d’un abonnement
annuel au Patio- Centre Social (de 15 €
à 25 €), pour pouvoir bénéficier des
conseils et du service de la Ludothèque.
Les horaires d’ouverture :
Le lundi de 9 heures à 12 heures (accueil
de groupes sur rendez-vous) et de 14
heures à 16 heures.
Le mardi de 10 heures à 12 heures et de
14h30 à 18 heures.
Le mercredi de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures.
Le jeudi de 10 heures à 12 heures et de
14h30 à 18 heures.
Le vendredi de 9 heures à 12 heures
(accueil de groupes sur rendez-vous) et
de 14 heures à 17 heures.

Les aînés en visite sur le littoral méditerranéen
48 Seniors ont participé du 10 au 17 septembre, à un séjour de découverte du Languedoc.
Heureux qui comme les seniors
castonétois ont fait un beau voyage.
Du 10 au 17 septembre dernier, ils
ont participé à un séjour sur la côte
méditerranéenne, oscillant entre Gard
et Hérault.
Durant cette semaine, le programme
alternait entre activités club conviviales
et multiples découvertes.
C’est à la pointe sud du département
du Gard, que la première journée a
mené nos visiteurs sur les traces des
Croisades. Avec la découverte de la
ville fortifiée d’Aigues Mortes, et ses
remparts du XIIIe siècle, les visiteurs du
jour ont pu remonter le fil de l’Histoire,
jusqu’au règne de Saint-Louis. Une
journée clôturée par la découverte d’un
domaine viticole et la dégustation des
vins de sable produits en Camargue.
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C’est ensuite la si singulière ville de
Sète qui attendait nos voyageurs. Du
canal jusqu’à l’étang de Thau, c’est
tout un patrimoine qui s’est offert à
leurs regards. Sans oublier le mythique
mont Saint-Clair, le cimetière Le Py
et l’espace Georges Brassens, tout le
monde a embarqué sur la croisière des

copains d’abord.
Enfin, après le patrimoine historique
d’Aigues Mortes, c’est la vision
contemporaine de la création de la
station balnéaire de La Grande Motte
dans les années 70, grâce à la mission
Racine, qui sera au centre d’une journée
de découverte.

Les aînés ont préparé leur voyage en compagnie de Dominique Bec, adjointe aux affaires sociales.
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VIE ÉCONOMIQUE
Pour Sébastien Puel, cette installation à Onet-le-Château lui a déjà permis de développer sa clientèle.

Honda Motochoc est installé à Onet-le-Château

L’enseigne qui fête cette année ses 60 ans, profite d’une plus grande visibilité et a doublé la surface de ses
installations.
Depuis le 25 juin dernier, l’enseigne Mo- locaux passent ainsi de 170m² à 350 m² permet à la marque de développer une
tochoc, représentant la marque de motos sur deux niveaux, avec le rez-de-chaus- troisième clientèle complémentaire : les
Honda depuis 1962 sur le Grand Rodez, sée dédié à l’espace de vente et le pre- automobilistes. “Ils sont souvent surpris
a quitté ses installations historiques de mier étage aménagé en atelier. Enfin, ces et intéressés de découvrir les avantages
la Mouline à Olemps, pour venir s’installer deux étages bénéficient d’espaces de de l’alternative deux roues : des consomstationnement plats et privés.”
en bord de rocade, à Onet-le-Château.
mations au kilomètre très intéressantes
Dirigée depuis 2017 par Sébastien Puech,
en ces périodes de hausses des carbuc’est une nouvelle étape pour la conces- Développement de la
rant, soit 1,5 litre pour un 125 cm3, accessible au permis auto classique” sourit
sion. “Le choix de s’installer ici répondait clientèle
à une logique de développement”, sou- Quelques semaines seulement après Sébastien Puech.
ligne le dynamique dirigeant. Et il énu- l’ouverture, le choix s’avère d’ores et déjà Si vous rajoutez que traditionnellement
mère toutes les raisons qui l’ont poussé payant. En effet, la clientèle habituelle Honda est réputé pour sa qualité de fabrià venir s’installer à Onet-le-Château, sur a suivi le déménagement et apprécie cation et sa fiabilité - les motos sont garanles anciens locaux du constructeur de l’espace agrandi. De plus, sa visibilité a ties 5 ans - vous comprendrez pourquoi la
maisons individuelles Mikit. “Nous avons permis à la concession de capter une nou- marque reste le premier constructeur monchoisi cet emplacement, car il nous offre velle clientèle de passage. Enfin la proxi- dial, et le premier constructeur en termes
une visibilité bien plus importante. Nos mité des grandes enseignes automobiles de ventes tant en France qu’en Aveyron.

Pro Bike retrouve ses installations

Cela fait quarante ans que l’enseigne reste fidèle à son implantation castonétoise, à proximité de la place des artistes.
C’était le 18 juin 2020. Dans la nuit le
magasin de motos ProBike était victime
d’un violent incendie accidentel. Depuis
quarante ans, l’enseigne y proposait, à
côté de la place des Artistes, tout son
savoir-faire et son expérience.
Pour Nicolas Pistre, le gérant de l’entreprise, ce fut un coup dur, alors que le
magasin avait été refait à neuf deux ans
plus tôt. Mais jamais il n’a baissé les bras
et surtout il a su trouver des solutions
transitoires : ainsi la concession castonétoise est toujours restée ouverte dans
des locaux provisoires, route d’Espalion.

Plus d’un an et demi a été nécessaire pour
reconstruire le garage originel. Car pour
Nicolas Pistre, jamais il n’a été question
de quitter ses installations castonétoises
historiques.

18 mois de travaux

Par contre, il a fallu faire preuve de
persévérance et de patience pour mener
à bien ce projet de reconstruction, entre
expertises, dossiers d’assurance et
réalisation des travaux, c’est début avril
dernier que le magasin a pu rouvrir ses
portes.

Désormais les habitués retrouvent des
locaux refaits à l’identique, mais avec
un aménagement intérieur optimisé.
Là, ils peuvent découvrir vélos, vélos
électriques, quads et motos bien sûr.
Avec deux marques symbolisant tout le
génie motocycliste italien : MV Agusta
les “Ferrari” des deux roues et Fantic
Motor, marque transalpine emblématique
des années 70/80, qui tel un phénix
est rené de ses cendres il y a quelques
années seulement et qui conserve un
capital sympathie extraordinaire auprès
des amateurs de deux roues.
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ENVIRONNEMENT
Le déploiement des conteneurs enterrés par Rodez Agglomération permet d'éviter les dépôts intempestifs.

La propreté de la ville, un enjeu environnemental

Commune et agglomération travaillent au quotidien pour rendre la ville plus propre, plus agréable à vivre et
plus respectueuse de l’environnement.
Le constat est fait que lorsqu’on laisse pas rare que des jeunes des quartiers total ce sont 327 conteneurs enterrés
disséminer et s’accumuler les déchets viennent participer à des matinées de qui seront progressivement installés sur
Rodez Agglomération. Ces nouveaux
de tous ordres sur la voie publique, nettoyage urbain certains week-ends.
équipements permettent en outre de
cela a des conséquences sur le
mieux trier les déchets, afin de répondre
respect des équipements publics et de Conteneurs enterrés
l’environnement végétal.
De même, en lien avec Rodez aux nouvelles possibilités concernant les
C’est pourquoi, la commune a créé, en Agglomération, le système de collecte emballages plastiques et de favoriser le
complément des habituels dispositifs des ordures ménagères est en cours de recyclage.
de collecte, une équipe d’intervention modernisation. C’est ainsi que le plan Ces nouvelles dispositions viennent
réactive valorisée par le soutien et la de déploiement de conteneurs enterrés s’ajouter aux opérations déjà mises en
considération des élus.
se poursuit sur le territoire communal. place en faveur de l’environnement :
Le nettoyage répétitif des espaces pu- Cette évolution permet aux usagers pavillon de compostage de quartier (rue
blics urbains a donc permis progressi- de ne plus être tributaires des jours et du Camp franc, quartier Saint Firmin et rue
vement, sur une majorité de secteurs, heures de collectes et de pouvoir à tout des Épinettes) ; promotion de l’adoption
d’améliorer les comportements et de moment jeter leurs ordures ménagères. de poules au travers d'une subvention :
réduire les incivilités et les atteintes De même, cela évite que des sacs à ce jour, 100 foyers d’Onet-le-Château
à l’environnement. Désormais, il n’est soient éventrés par des animaux. Au ont adopté un couple de poules.

Déjections canines et félines : un appel au civisme

Les Castonétois sont de plus en plus nombreux à se plaindre de l’absence de ramassage de la part de
propriétaires d’animaux.
L’anecdote est aussi cocasse que
révélatrice : un Castonétois qui ramassait
des papiers traînants sur la voie publique
a été félicité par un usager en train de
promener son chien, avant de laisser
ce dernier faire ses besoins quelques
mètres plus loin et de laisser le “petit
paquet” sur place. Or, les propriétaires
de chiens l’ignorent souvent, mais la loi
leur fait obligation de ramasser, par tout
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moyen à leur disposition, les déjections
de leurs animaux de compagnie, sur les
espaces publics.
Face à un laisser-aller qui déplait de plus en
plus, et ses conséquences non seulement
esthétiques mais également sanitaires, la
municipalité a décidé de lancer, dans un
premier temps, un appel au civisme : les
agents municipaux se chargeront dans un
premier temps, de faire de la pédagogie
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auprès des Castonétois.
Mais dans un deuxième temps, comme
l’ont fait avant elle des communes
comme Bergerac ou Narbonne, elle
va prendre un nouvel arrêté faisant
obligation aux propriétaires promenant
leur chien sur la voie publique, d’être
porteur d’un ou plusieurs sacs destinés
au ramassage de ses déjections sous
peine de se voir verbaliser.

VIE CULTURELLE
Le spectacle d'Antoine Duléry était précédé d'un cocktail dînatoire très apprécié des spectateurs.

Les belles soirées du mois d’août

Marché gourmand et spectacle avec Antoine Duléry ont conquis un très large public.
La deuxième quinzaine du mois d’août
a vu la commune reprendre le chemin
de ses animations. Ainsi, le 25 août, les
amateurs de bonne chère ont retrouvé
avec plaisir le “marché gourmand”.
En présence de nombreux producteurs
locaux, 500 personnes se sont installées
sur la place des Artistes pour déguster
des mets savoureux et apprécier des
moments de convivialité.

Standing ovation pour Duléry

Le lendemain était consacré au “One
Man Show” d’Antoine Duléry, “Antoine
fait son cinéma”.
Initialement programmé dans les jardins

du château d’Onet-Village, ce spectacle
a été transféré au théâtre municipal La
Baleine du fait d’un risque météo.
Ce qui fut finalement un mal pour un
bien. Car la capacité d’accueil y était
plus importante et ce sont donc 450
personnes qui ont pu assister à ce
magnifique spectacle.
A l’issue de la représentation, une
“standing ovation” est venue saluer la
prestation du comédien. Son évocation
des grands noms du cinéma français a
rallié tous les suffrages, tout comme sa
gentillesse et sa disponibilité pour se
prêter avec sourire et bonne humeur au
jeu des selfies avec ses admirateurs.

Hatik, le 22 novembre à l’Athyrium

Le rappeur, chanteur et comédien vous donne rendez-vous pour un
concert unique à 20h30.
Artiste écorché vif, Hatik vous donne
rendez-vous sur la scène de l’Athyrium
le 22 novembre prochain. Il s’est fait
connaître avec le titre “Vague à l’âme”
passant de la colère à la joie. Hatik
poursuit aujourd’hui son évocation de
l’amour avec le titre “Noyé”. Déception,
rupture et nostalgie sont au menu d’un
rap trahissant une émotion brulante de
sincérité.
Il est un adepte des collaborations
multiples avec les grands noms
de la scène rap actuelle : Soprano,
Youssoupha, Dinos ou Jok’air.

Hatik est également comédien, et il
s’est notamment illustré en interprétant
le rôle de Clément, jeune rappeur dans
la série de Canal + “Validé” réalisée par
Franck Gastambide. Hatik y interprète
plusieurs des titres de la bande originale,
dont sa chanson phare, “Prison pour
mineurs”.
Le 22 novembre à l’Athyrium.
Tarifs : de 20€ à 30€.
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VIE CULTURELLE

Une rentrée culturelle faste

Concerts, courts métrages et série, animations pour les plus jeunes : le théâtre municipal La Baleine, le Krill et
la médiathèque vous proposent un programme éclectique.

Les activités culturelles à la
médiathèque

- 24 septembre : spectacle pour les
tout-petits “Dans mon grand livre il y
a …” par Emmanuelle Tivoli. 
(2 séances : 10h et 11h)
- 11 octobre : Heure du conte
“L’extraordinaire bêtise de Mathis” par
la compagnie Un tournesol sur Jupiter.
(15h au Krill)
- 11 octobre à la médiathèque : dans
le cadre du festival du livre jeunesse
de Sainte Radegonde, Atelier créatif
en famille avec l’auteur jeunesse
Anne Letuffe, invitée au salon du livre
jeunesse de Sainte Radegonde.
- 13 octobre : Café littéraire (18h)
- 9 novembre : Heure du conte : “Divers
contes d’hiver” par François Vermel.
(15h au Krill)
- 26 novembre : Spectacle pour les
tout-petits : “Filocha le petit chat”
par la compagnie Le chat somnambule
(2 séances, 10h et 11h)
- Novembre : Mois du film
documentaire
- 1er décembre : Lectures musicales
“A l’affut de la beauté du monde”
par la compagnie le Retour d’Ulysse,
en partenariat avec le service
Développement artistique et culturel
du département de l’Aveyron (20 h)
- 8 décembre : Café littéraire (18h)
- 14 décembre : Heure du conte “Ici
et là” par la compagnie Lutine (15h au
krill)
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à la médiathèque
Paul Géraldini. 05-65-77-22-90

1 Festival du Court Métrage
et de la Mini Série
à La Baleine
er

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre
2022, le cinéma court et la mini-série
s’installent pour la première fois à
La Baleine ! Au programme de cette
première édition, une cinquantaine de
courts métrages de fiction, d’animation,
des micro-documentaires, des films
expérimentaux, artistiques, régionaux et
des mini séries originales et en avantpremière...
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La médiathèque développe une programmation à destination de tous.

Organisé par l’Association “Rêves de
Cinémas” (l’ancien Festival du Film
d’Espalion), il présente des films venus
des quatre coins du monde dont la
durée est comprise entre 2 et 20
minutes. En plus de l’entrée gratuite
aux nombreuses séances thématiques
du week-end, le public de tous âges
sera invité à participer et à voter lors
de la compétition officielle en vue de
décerner “Le Prix du Public” du meilleur
court métrage du Festival.

Les courts-métrages ont rendez-vous en
décembre à La Baleine.

Aux côtés du public, un jury professionnel
composé de plusieurs personnalités du
monde du cinéma décernera “le Grand
Prix d’Onet-le-Château” au meilleur film
court du week-end. Enfin, des rencontres
avec les invités et des présentations
des séances seront organisées tout au
du Festival.
Entrée gratuite
Projections scolaires et pour les
aînées le jeudi 8 et vendredi 9
décembre.
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Daniel Camus dans “Happy
Hour” le 24 novembre au Krill

Dans sa vie, Daniel Camus a croisé bien
des gens différents : des alcooliques,
des excentriques, des altruistes, des
marrants, des suicidaires et des allumés
en tout genre. Tout ça parfois dans la
même journée, voire dans la même
personne !
A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a
mené à croiser leur chemin ?
Non, non, il travaillait juste dans un bar,
son bar.
Aussi à l’aise sur scène que derrière son
comptoir, Daniel prend les commandes
et vous entraine, tournées après
tournées, dans un univers riche de
rencontres et de diversité.
Le 24 novembre à 20h30 (Tarif : de
8€ à 10€)

Les conditions d’expression des groupes politiques relèvent du Règlement Intérieur du conseil municipal ; règlement adopté à
l’unanimité par les conseillers municipaux en séance du 23 mai 2020.

Majorité municipale
Chères Castonétoises, chers Castonétois,
Nous venons de vivre un été marqué par plusieurs épisodes caniculaires. Au cours de ces chaudes et éprouvantes
journées, les agents municipaux et les élus se sont mobilisés quotidiennement, week-ends compris pour
s’assurer, notamment, de la santé et du moral des plus fragiles d’entre-nous.
Aujourd’hui, le fameux réchauffement climatique n’est plus une possibilité, mais une certitude. Après ces
vagues d’intense chaleur répétées, il nous est prédit de violents orages cévenols aux lourdes conséquences.
Ces cumuls de très fortes précipitations, que les sols desséchés peinent à absorber, peuvent parfois transformer
de simples ruisseaux en véritables torrents de boue dévastateurs.
A Onet-le-Château, nous n’avons pas attendu d’être au pied du mur pour nous préoccuper de notre
environnement. Au lieu d’une écologie fantasmée et idéologique, nous privilégions une écologie pragmatique
au service du bien-être des Castonétoises et des Castonétois. Nous n’avons pas la prétention de sauver seuls
la planète, mais d’agir efficacement, au niveau local, au plus près des attentes de nos concitoyens. Nous avons
la volonté de préserver, à la mesure de nos moyens, la qualité de vie et la richesse environnementale de notre
commune pour léguer aux générations à venir un patrimoine écologique consolidé.
C’est au nom de la préservation de la biodiversité que nous sommes également engagés avec force et conviction
dans le bannissement de tous produits phytosanitaires sur le territoire communal. Et que nous avons intégré la
démarche “Territoire Engagé pour la Nature” (T.E.N.). Onet-le-Château est désormais une commune reconnue
comme exemplaire en la matière, comme en attestent les labels environnementaux qui nous ont été décernés.
C’est cette même ambition qui nous a amené à sauvegarder et sanctuariser la plaine de Nostre-Seigne. Il était
vital de préserver ce site qui est une des très rares zones humides urbaines encore existante en France. Outre
la grande richesse de sa faune et de sa flore, cette plaine peut jouer, si nécessaire, un rôle primordial de zone
d’expansion de crues.
C’est cette même ambition qui nous a conduit à créer des parcs urbains et à planter des centaines d’arbres sur
le territoire communal. Car il désormais avéré que le couvert arboré permet de lutter efficacement les effets
des canicules, notamment en zone urbaine.
Dans cette volonté globale et cohérente de préservation de l’environnement, nous agissons également en bonne
intelligence avec Rodez Agglomération, pour le développement d’un plan de circulations douces, favorisant des
moyens de déplacements alternatifs à la voiture. Et que nous développons des points de collecte permanents
pour favoriser le tri sélectif des ordures ménagères.
Ainsi donc, à l’opposé d’une écologie incantatoire et coercitive, nous avons choisi une écologie pragmatique et
protectrice.
Les élus de la majorité municipale,

TRIBUNES POLITIQUES

Expression libre

Minorité municipale
Bonjour,
Nous, élus du groupe minoritaire seront toujours présents pour soutenir les projets innovants et qui s'inscrivent
dans une politique adaptée à vos attentes. Après un été difficile, canicules successives, feux, orages, la rentrée
est là et s'annonce difficile avec un pouvoir d'achat en berne. Nous comprenons vos inquiétudes et difficultés.
Notre pouvoir d'action est limité au sein du conseil mais nous appuierons toutes décisions positives pouvant
améliorer votre vie quotidienne.
Isabelle Courtial Mathieu Ginestet Amar Guendouzi Elisabeth Guiance Jean-Marc Lacombe Liliane Montjaux
pour le groupe Vivre Onet Ensemble
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RENCONTRE AVEC

AGENDA
SEPTEMBRE

• 28 : L ’heure du rire au Krill à La
Baleine
• 28,29 et 30 : F estival Rire Onet,
à La Baleine

OCTOBRE

La belle santé du Comité Départemental
Olympique et Sportif

Alors que se profilent les JO de Paris, tour d’horizon du paysage sportif
avec Evelyne Douls, présidente du CDOS.
Evelyne Douls bonjour.
Comment se porte le
mouvement sportif aveyronnais ?
Plutôt bien. Au sein du CDOS nous rassemblons aujourd’hui quarante-quatre
disciplines différentes.
Cela représente 21 disciplines olympiques et 23 disciplines non olympiques.
Soit un total de 78 000 licenciés et plus
de 1200 clubs et associations sportives.
Quelles sont les missions du CDOS ?
Avant toute chose le CDOS est un organisme de coordination et de concertation au service du mouvement sportif,
que nous représentons auprès des pouvoirs publics, des collectivités, et d’instances départementales.
Il est le relais à l’échelon départemental
du CONSF. Nous sommes les porte-paroles des comités sportifs départementaux adhérents.
Garant de l’esprit olympique, le CDOS
contribue à la sauvegarde et au développement de l’esprit sportif, à la défense
du patrimoine sportif départemental et
à la promotion du sport dans le respect
des valeurs olympiques.
A deux ans des JO de Paris, ressentez-vous un engouement particulier ?
Au niveau des collectivités, il y a de
nombreuses candidatures à l’obtention

du label “Terre de Jeux”. Au niveau du
grand public, c’est encore un peu trop
tôt. Les Aveyronnais ne sont pas encore
“rentrés dedans’’.

Nous sortons à peine de la période
“Covid’’. Quels en ont été les
effets au niveau des associations
sportives ?
C’est aujourd’hui le principal motif d’inquiétude du mouvement sportif : on
assiste à un vrai problème de renouvellement des dirigeants. Il y a une perte
de motivation qui est palpable. Certains
clubs sont fragilisés et d’autres se sont
purement et simplement éteints.
Je regrette qu’on ait un peu perdu la vision associative du sport, et aujourd’hui
la tendance est à venir consommer du
sport mais à refuser de s’impliquer dans
le fonctionnement des clubs.
Cela vient s’ajouter à un problème déjà
bien connu : celui du départ des jeunes
Aveyronnais pour faire leurs études
ailleurs. Or pour les clubs quels qu’ils
soient, perdre ces jeunes, c’est aussi
perdre les dirigeants associatifs de demain.

• 1er : Octobre Rose à l’Athyrium
• 3 : Conférence de l’UDAF sur “Les
100 premiers jours de l’enfant” à
l’Athyrium
• 7 : Les Imprototypes au Krill
• 9 : Braderie petite enfance, avec Kass
Mat à l’Athyrium
• 11 : T
 héâtre “La santé Mentale’’ à
l’Athyrium
• 12 : L ’heure du conte au Krill
• 13 : “ Play-Replay’’, spectacle de
cirque à La Baleine
• 15 et 16 : S alon des antiquités à
l’Athyrium
• 20 : S oirée de la dynamique
économique à l’Athyrium
• 21 : A
 péro-concert au Krill
• 27 : s emaine de l’environnement :
atelier avec la fresque du climat
au Krill

NOVEMBRE

• 9 : Mme Fraize à La Baleine
• 9 : L’heure du conte au Krill
• 13 : F oire aux livres d’occasion à
l’Athyrium
• 17 : D
 on du sang à l’Athyrium
• 18 : L es Virtuoses à l’Athyrium
• 22 : H
 atik à l’Athyrium
• 25 : Q
 uine d’Onet Foot à l’Athyrium
• 26 : Q
 uine de l’APE des CostesRouges, gymnase des Albatros
• 27 : Q
 uine du téléthon à l’Athyrium

Retrouvez l’agenda complet sur le site
www.onet-le-chateau.fr/Agenda
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