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Danses traditionnelles 
Prochaines séances les jeudi 25 novembre et 9 décembre à 21h, salle 
multimédia (à côté de la bibliothèque). Paiement à la séance 4€.
Renseignements 05 65 99 98 45 (le soir).

Quine de l'école et collège St-Michel
Ils auront lieu le samedi 27 novembre à 21h à la salle des fêtes de Bel-
mont, et le dimanche 28 novembre à 14h.

Réhabilitation de la Maison 
d’Accueil Spécialisée
Le projet de réhabilitation de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 
BELMONT nécessitait un fi nancement important.
Accompagné de Maurice Olivier, Président, la direction de l'ABSEAH 
et Madame Monique ALIES Maire et Conseillère Générale, Alain 
MARC s’est rendu auprès de la Secrétaire d’Etat chargée de la solidarité, 
Madame Nadine MORANO afi n d’obtenir les fi nancements nécessai-
res.
Suite à cette rencontre, Madame le Ministre a pris connaissance avec 
grand intérêt de ce projet et vient de nous annoncer qu’elle a décidé de 
nous attribuer un fi nancement de 386 560 euros pour la rénovation de 
la MAS gérée par l’Association Belmontaise de Sauvegarde des Enfants 
et Adultes Handicapés (ABSEAH) située à BELMONT SUR RANCE.

Fermeture de la bibliothèque
Pour cause de maladie, la bibliothèque sera fermée du 22 au 29 novem-
bre. Toutefois deux permanences seront assurées le mercredi 24, de 16h 
à 19h et le vendredi 26, de 17h à 19h. De plus le bibliobus passant le 3 
décembre, merci de ramener les livres du bibliobus avant le 1er décem-
bre. Merci de votre compréhension.

L'équipe de la bibliothèque.

Téléthon 2010 : 
un programme riche et varié
Vendredi 3 décembre, à 18h30, salle des fêtes : audition de l'école de 
musique avec urne en faveur du Téléthon. 
- Samedi 4 décembre, théâtre à 21h : «Une confi ture qui manque de pot» 
jouée bénévolement par la troupe de St-Sever.  Libre participation.
- Dimanche 5 décembre :
*A 8h30, randonnée : départ de la marche devant la salle des fêtes avec 
le club « Cap al mount ».
*A 12h, repas organisé par  les pompiers et le menu habituel: soupe 
au fromage, grillades etc. adultes : 12 € enfants, 5 à 12 ans : 6€, gratuit 
moins de 5 ans.
Animation pendant le repas par la troupe : La Gantierelo de Millau.
*Après-midi dansante avec Gérard : musique variée à la demande.
*Participation de l'AFR avec le club Loisirs Créatifs et ses nombreuses 
créations à gagner à la tombola.
*Participation de « Karting + » avec vente de billets à prix réduits de 
40% soit sur le site toute la journée, ou à partir de 13 h à la salle des 
fêtes avec présentation d'un karting par Marina, validité des billets 
jusqu'au 20 déc.
*Appel à toutes les familles pour la fabrication des cakes à partager au 
repas, et à celles qui disposent de quelques choux, appeler Alain au 
0630528128.
Merci déjà à tous nos partenaires qui ne manqueront pas d'être cités 
dans la presse et au cours du repas. 

Maternelle St-Michel
Dans le cadre du projet d'école autour de l'Art, les écoliers de l'école 
maternelle Saint Michel sont allés à l'Offi  ce de Tourisme de Belmont, 
pour observer la magnifi que exposition de Dominique Dressayre, 
intitulée "Jardins Graphiques" que vous pouvez vous aussi venir voir 
jusqu'au 17 décembre ! Une façon de découvrir des œuvres de qualité, 
à proximité de chez nous. Les formes et les couleurs ont enchanté les 
élèves et leurs accompagnateurs, qui ne manqueront pas de revenir, 
lors d'une prochaine exposition de cette artiste !

Belmont handball :  retour perdant
Samedi les 2 équipes séniors de Belmont 
se déplaçaient à Millau.
Avant les rencontres, une minute de silence a été observée en la mé-
moire de Laurent et les équipes allaient tout faire sur le terrain pour 
rendre hommage à leur copain. Les garçons entament bien la partie 
menant 6 à 3 grâce à une défense bien organisée et à Jérémy intenable 
en attaque, mais Millau accélère et opère en contre, rentrant ainsi aux 
vestiaires avec 3 longueurs d’avance. De retour sur le parquet, Belmont 
semble totalement ailleurs et va accuser 8 buts de retard à ¼ h de la fi n 
du match, c’est alors que la révolte sonne sous l’impulsion de Th omas et 
Nicolas mais le réveil est trop tardif (24-22) et la frustration très grande 
tant il y avait la place de faire un résultat face à Millau 1er au classement. 
Belmont reste cependant 3e et jouera samedi à 18h face à Souillac à éga-
lité de points. Le groupe  : Nicolas, Th omas, Renaud, Ludovic, Benoit, 
Gregory, Kevin, David, Jeremy – Coach : Tof.
Les fi lles elles aussi entament bien le match tenant tête à Millau pendant 
le 1er ¼ h, mais le scénario reste identique aux garçons, Millau opère 
en contre et prend un avantage de 5 buts à la mi-temps. La blessure de 
Laetitia et un carton rouge pour 3 exclusions temporaires (dont 2 trop 
sévères) auront de lourdes conséquences ; les fi lles sont contraintes à 
jouer les 15 dernières minutes à 6 contre 7. Comme à leur habitude, elles 
ne lâchent rien et parviennent à limiter la casse en serrant les dents… 
Bravo ! Samedi prochain 3ème tour de la coupe de France à St-Girons 
(09). Bon rétablissement à Laeti la « Catherinette »…
Le groupe  : Laetitia, Karine, Jessica, Elodie, Stéphanie, Hélène, Audrey, 
Aurélie – Coach : Tof
Tous les membres du Bohc tiennent encore à exprimer très sincèrement 
à la famille et amis de Laurent tout leur soutien et amitié et regrettent 
très amèrement de ne pas avoir pu lui off rir une victoire ce soir là !

Offi  ces religieux
Samedi 27 novembre, messe à Murasson à 17h.
Dimanche 28 novembre, messes à 10h30 à Camarès, St-Sever, Couff ou-
leux .

EHPAD Belmont / Camarès
Portes ouvertes à la maison de retraite du site de 
Belmont-Sur-Rance avant son ouverture.
La Présidente et les élus du Syndicat Mixte Inter-communautaire du 
Rougier de Camarès et du Pays Belmontais ainsi que le Président, la 
Directrice et tous les membres du Conseil d’Administration de l’Asso-
ciation «Le SHERPA» vous invitent aux journées portes ouvertes de la 
Maison de Retraite de Belmont.
Ces journées auront lieu le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010 
de 14 h à 18 h. 
Durant ces après-midi, chacun pourra découvrir ces lieux grâce aux 
visites guidées par groupe qui seront organisées. Ces rencontres seront 
clôturées par un goûter.
Début 2011, une fois les travaux terminés, de nouvelles journées seront 
organisées, sur le site de Camarès.

ST-SEVER DU MOUSTIER

( Naissance
Cannelle MILHAU est heureuse de nous faire part de la naissance de 
son petit frère Enzo. Nos meilleurs vœux de longue et heureuse vie à 
Enzo et nos félicitations aux parents Patrick et Sophie-Fleur Milhau 
ainsi qu'aux grands-parents Jeannot et Jeannette.

Téléthon
Dimanche 28 novembre aura lieu à la salle sous la mairie à partir de 
9 h la vente de gâteaux et autres ouvrages au profi t du Téléthon. Les 
personnes qui veulent donner gâteaux ou autres doivent prévenir Clé-
mence au 05 65 99 92 98 avant samedi 20 h.

Messe
La messe sera dite à St-Server dimanche 28 novembre à 10 h 30.

BELMONT SUR RANCE


