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Edito de Monsieur le Maire 

 Après la journée des associations de 2018, nous vous proposons ce livret 

qui met à jour un éventail des diverses activités proposées sur notre commune. 

C’est la formule que nous avons choisie : la journée des associations se tiendra 1 

année sur 2, la 2ème année nous ferons paraître ce livret réactualisé ; le site de la 

mairie se fera bien entendu l’écho des différentes journées portes ouvertes                   

proposées par les associations. 

Le monde associatif revêt, aujourd’hui au moment de la numérisation à outrance, 

un caractère essentiel dans le processus de socialisation. Notre commune doit 

maintenir ce lien, et favoriser l’épanouissement de chacun dans un sport, un                

loisir… que ce soit en pratiquant ou en encadrant. Un des plus beaux cadeaux que 

l’on puisse faire n’est-il pas de donner de son temps ? Ce modeste livret se veut 

aussi un hommage à tous les bénévoles qui œuvrent dans nos associations. 
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Date de Création : 2006 

Présidents : CHIBRAC Ghislaine et JEAN Florian 

Contact : 06 81 29 18 04 

Nombre d’adhérents : environ 350 membres 

La JSL est avant tout un club de foot de territoire composé de             

plusieurs communes situées aux portes du Lévézou. Ce club prône 

les valeurs de Partage, d’Effort, de Plaisir et de Solidarité (PEP’S).                

Si vous souhaitez faire partie de la famille JSL, nous vous                       

accueillerons les bras ouverts.  

——————————————— 

 

Date de Création : 2018 

Président : GALTIER François  

Contact : 06 40 46 25 10 

Nombre d’adhérents : environ 250 membres 

Club issu de la fusion de Hand Levezou et de HBC Baraqueville 

avec 250 licenciés. Labellisé Ecole de Hand, avec 15 équipes de 

jeunes. Une équipe sénior garçons évoluant au niveau                             

départemental, une équipe sénior filles évoluant en pré-national. 

Les équipe jouent et s'entraînent  dans les gymnases de                         

Baraqueville et Pont de Salars. 
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Date de Création : 1991 

Présidente : DISSANE Marie-Christine 

Contact : 06 32 90 74 68 

Nombre d’adhérents : environ 35 membres 

Le Dynamic Club propose des cours de gymnastique pour adultes, 

tous les lundis au Collège Jean Amans de Pont de Salars de 19h00 à 

20h30. Ces cours sont animés par Anne-Marie et Alexandre, tous 

deux diplômés. Ils vont alterner entre plusieurs disciplines (Cardio/

Renforcement musculaire/pilates/step/steaching....). Venez vite les 

rejoindre. 

————————————————— 

 

Date de Création : 1968 

Président :  ZARLENGA Frédéric 

Contact : 06 41 84 51 06 

Nombre d’adhérents :  25 membres 

La Boule joyeuse est le club de Pétanque de Pont de Salars. Chaque 

lundi soir  d’été des concours sont organisés sur le terrain de                    

pétanque située place de la Rivière.  Moments d’échanges autour 

d’un bon repas et parties de pétanque entre copains sont les maîtres

-mots de ce club. 

 

SPORT 
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Date de Création :  Septembre 2018 

Présidente : LAUZERAL Delphine  

Contact :  06 37 88 26 95 

Nombre d’adhérents :  environ 25  membres 

L’objectif du Badminton Club de Pont de Salars est de pratiquer ce 

sport comme un loisir et en toute convivialité. Les activités                   

principales sont les deux entraînements hebdomadaires (lundi et 

mercredi soir de 20 h 00 à 22 h 30) ainsi que des tournois amicaux 

avec les villages voisins. 

————————————————— 

Date de Création : 1980 

Président : FIGARO Franck  

Contact : 06 82 80 11 62 

 

Nombre d’adhérents : environ 50 membres 

Le Tennis Club de Pont de Salars accueille les adultes et les enfants 

à partir de 6 ans le samedi matin pour une heure de cours au              

gymnase ou sur le terrain extérieur de la Rivière. L'accent est mis 

sur la convivialité, le goût de l'effort et le développement de l'esprit 

de compétition . Les cours sont assurés de septembre à juin. Pour le 

ping-pong, les séances se  déroulent le mercredi soir à         

partir de 20 h 30. 
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Date de Création : 1991 

Président : POUJADE Bruno  

Contact : 06 32 31 00 29 

 

Nombre d’adhérents : environ 25 membres 

Ouvert aux enfants dès l'âge de 5 ans, le Judo Club Lévézou vous 

propose de découvrir et d’approfondir la pratique du judo avec              

JACINTO Amilcar, ceinture noire 3ème dan. Entrainement les 

mercredis après-midi (14h) et vendredis soirs (17h30) dans la salle 

de sport du collège Jean Amans. 

————————————————— 

Date de Création : 2014 

Président : BREFUEL Lionel 

Contact : 06 63 86 42 20 

Nombre d’adhérents : environ 35 membres 

L'association Sports Nature Lévézou" regroupe toutes les personnes 

désireuses de pratiquer les sports de nature : trail, course                 

d’orientation, VTT, ski, escalade,..." et propose des entrainements 2 

fois par semaine. Chaque année, elle organise 2 évènements : le trail                   

hivernal du Lévézou et le raid estival du Lévézou. 
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Date de Création : 1975 

Présidente: BERTRAND Muriel  

Contact : 06 37 33 41 93 

Nombre d’adhérents : environ 25 adhérents 

Deuxième sport Aveyronnais en terme de licenciés, il se pratique de 

7 à 77 ans (voir plus)! Il allie, force, précision et tradition. Le Club 

de Pont de Salars en évolution permanente, est fier d’être                         

représenté sur les différentes compétitions. Le maître mot des 

quilles de huit est avant tout: « CONVIVIALITÉ » 

—————————————————

 

Présidents: HENRY Delphine et 

CHAMPION Guillaume 

Contact : 06 24 41 87 10 

Nombre d’adhérents : 90 membres 

Le MCL promeut la pratique sportive de la moto : Trial et Enduro. 

Organisation de compétitions, de randonnées et initiation à la moto 

via l'école de trial.  
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Date de création : 2012 

Président : RAYMOND Fabien  

Contact: 06 70 60 15 94 

Nombre d’adhérents : 10 membres  

L'association Droit au Lac propose des stages de football au cours 

des vacances estivales sur Pont de Salars. Les enfants, âgés de 7 à 

17 ans, filles et garçons, pratiquent le football sous toutes ses 

formes ainsi que des activités physiques de pleine nature.   

 

—————————————————

Date de création : 2005

Présidente : POUGET Yolande 

Contact : 06 01 98 07 93 

Nombre d’adhérents : environ 50 membres  

Randonnées chaque jeudi (départ à 13h30).Une randonnée par 

mois le dimanche. Randonnées de difficultés faciles  à moyennes, 

accessibles à tout public. Renseignements et inscription auprès de 

Yolande Pouget au 06 01 98 07 93 . 
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Présidente : DE LA CROIX DE VAUBOIS Astrid  

Contact: 06 61 73 94 36 

Association composée de parents d'élèves volontaires. Son but est 

d'organiser différentes manifestations (quine, déjeuner/randonnée, 

soupe au fromage/belote,...) afin de faire vivre et connaître l'école 

mais aussi de récolter des fonds qui sont entièrement destinés au 

projet pédagogique initié par les enseignantes et aux sorties                     

effectuées par les élèves."  

 

——————————–——————— 

Présidente : BOISSONNADE Karine   

Contact: 06 81 54 70 23 

L'APE des écoles publiques de Pont de Salars à pour but de                      

financer au maximum les sorties sportives, culturelles et                   

pédagogiques, mais aussi une partie du voyage scolaire et une               

partie du cycle piscine. Pour cela, l’association organise               

diverses manifestations durant l'année scolaire. 
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Année de création :  1949 

Président : VALAT Patrick  

Contact: 05 65 75 54 00  

Nombre d’adhérents : environ 4000 membres 

Familles Rurales, animateur du milieu rural, aide  les familles à 

concilier vie familiale et professionnelle : - Solutions de garde pour 

la petite enfance, (Crèches, Halte Garderies, Relais d’Assistants 

Maternels…),  - Accueils de loisirs  (périscolaire et vacances) et à 

maintenir le lien social en proposant des activités diverses : cultu-

relles, artistiques, sportives… 

————————————————— 

SOLIDARITÉ SANTÉ 

Année de création : 1972 

Président : BARTHEZ Fabien   

Contact: 06 85 75 29 31 

Nombre d’adhérents : 28 membres 

Cette association regroupe les Sapeurs pompiers actifs et vétérans. 

L’amicale est un élément indissociable de la vie du centre                   

d’incendie et du centre de secours. Source de convivialité, elle res-

serre les liens entre les Sapeurs pompiers, et leur permet 

de se retrouver sur des actions sportives, sociales...  

EDUCATION, ENFANCE 
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Année de création : 1975

Président : CREYSSELS Gilles  

Contact: 05 65 46 83 44 

Nombre d’adhérents : 14 membres 

Association assurant des soins infirmiers et aides-soignants, à               

domicile ou en cabinet sur prescription médicale. Elle intervient sur 

les communes de Pont de Salars, Inières, Ségur, Le Vibal, Arques, 

Prades de Salars, Trémouilles, Canet de Salars, Vezins, Flavin tous 

les jours, permanence téléphonique 24h/24. Notre association               

dispose d’une équipe spécialisée Alzheimer. 

——————————————— 

Année de création : 1956

Présidente : DELMAS Annie  

Contact: 05.65.69.71.27  

Nombre d’adhérents : 18 membres 

L’ADMR DU LEVEZOU, Service à la Personne, propose toute 

l’aide nécessaire aux personnes âgées, ou  handicapées qui ne                 

peuvent plus réaliser les actes de la vie quotidienne,  aux malades en 

leur apportant service, présence, réconfort et aux parents de jeunes 

enfants. Travaux proposées (ménage, repassage, courses, 

aide à la personne, garde à domicile, portage de repas...). 
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Date de création : 1994 

Présidente :  MAGNE Anne 

Contact:  06 22 74 62 04 

Nombre d’adhérents : 30 

La Chorale du Lévézou travaille et propose un répertoire très varié. 

Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 9H30 à 11H30 à la Maison 

de Retraite de Pont de Salars dans la bonne humeur mais avec 

beaucoup de sérieux. Vous avez envie de partager notre passion ? 

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.  

—————————————————— 

Année de création : 1976 

Président : BERNIER Bernard   

Contact: 05 65 46 80 06  

Nombre d’adhérents : environ 80 membres 

L’association réunit les personnes âgées de la commune en vue de 

proposer un programme d’activités adapté à leurs centres d’intérêt 

et à leurs envies. De nombreuses  activités et sorties sont réalisées 

tout le long de l’année. 
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CULTURE,LOISIRS,              

ANIMATIONS  

Année de création : 2003

Président : DUBREUIL Lucette 

Contact: 05 65 46 88 36 

Nombre d’adhérents : environ 5 membres 

Les membres du  club Loisirs créatifs se retrouve tous les mardis 

après-midis dans une salle de la mairie. Les activités  portent sur: 

Vynil perforé - craft armé - scrapbooking - mosaïque coquille 

d'oeufs - couture. Chaque adhérent recherche les  nouveautés en 

matière de loisirs. 

—————————————————— 

Année de création : 1960

Président : GILLOT Olivier  

Contact : 06 82 11 62 67 

Nombre d’adhérents : environ 25 membres 

Le Réveil regroupe une vingtaine de musiciens de tous âges, réunis par la 

même passion, la musique. Notre répertoire pioche dans les musiques de 

fanfares et de bandas avec des cuivres et des percussions. Le Réveil est 

ouvert à tous, même sans connaissance du solfège. Les répétitions se                

déroulent tous les vendredis de 21h à 22h dans une ambiance conviviale.  

 

Date de création : 1955 

Président : VERGNES Vincent  

Contact: 06 08 71 27 94 

Nombre d’adhérents : environ 150 membres 

La découverte à travers le folklore, des traditions 

de chaque nation, est un trésor que nous voulons continuer à faire              

découvrir pas à pas, année après année ; héritage à transmettre aux 

générations futures à l’heure où l’individualisme  s’immisce dans nos 

vies. Convivialité, Amitié, Simplicité restent nos maîtres mots !                     

——————————–—————— 

Année de création : 1995 

Président : VIGOUROUX Daniel  

Contact: 06 71 37 79 29 

Nombre d’adhérents : environ 20 membres 

Groupe Folklorique de Pont de Salars, nos danses représentent des  

figures de l’époque 1800-1950. On trouve leur origine dans les villages 

du Lévézou et dans la vallée du Viaur. La Bourrée du Viaur propose 

un programme varié afin d'animer les fêtes votives, les Marchés de 

Pays... 
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Année de création : 2010 

Président : DUFOUR Nils    

Contact: 06 76 69 57 23 

Nombre d’adhérents : environ 15 membres 

Faire découvrir et promouvoir le territoire de l’ensemble des                  

communes de la communauté du Pays de Salars, en organisant des 

animations culturelles et touristiques (concerts, randonnées, visites 

accompagnées, etc), en liaison avec les mairies, les associations et les 

intervenants privés. 

——————————–——————— 

Date de création : 1998

Président : PRIVAT-DOULS Anne   

Contact : 05 65 46 89 90 

Nombre d’adhérents : 150 

L’Office de Tourisme de Pareloup Lévézou accueille le public en 

quête d’informations touristiques. Il a pour vocation de promouvoir 

le Lévézou : ses richesses, ses activités, ses produits…et d’animer 

son réseau de prestataires (accompagnement dans les démarches, 

journées de rencontres, ateliers d’accompagnement sur le                            

numérique…). 

 

CULTURE,LOISIRS,              
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Date de création : 1996 

Présidente : SABATIER Léonette 

Contact: 05 65 74 34 73 

Nombre d’adhérents : environ 300 membres  

L’association « L’heur de Lire » gère la Médiathèque située au coeur 

du village. Celle-ci offre aux lecteurs, adultes et enfants, un grand 

choix de documents : romans, romans du terroir, policiers,                    

science-fiction, biographies, documentaires en tout genre, bandes 

dessinées, livres en gros caractères pour plus de confort de lecture, 

albums, romans jeunesse, CD audio et DVD. 

——————————–——————- 

Année de création : 1979 

Présidente : LACH Sylvie   

Contact: 06 75 48 01 13  

Nombre d’adhérents : environ 15 membres 

Attaché à l’église et au site de Saint Georges De Camboulas,                

l’association a pour objet d’entretenir l’intérieur de l’église, de               

conserver la mémoire, de la  faire découvrir et connaître, de l’animer 

et de préparer des actions en lien avec les organismes publics ou                 

privés pour la préservation des lieux. 
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Présidente : MAYRAN Karine    

Contact: 06 85 33 87 13 

Nombre d’adhérents : environ 70 membres 

L’association a pour but de préserver le patrimoine existant;    

d’améliorer le cadre de vie par des travaux et un entretien régulier             

effectués pour la plupart par les adhérents. Elle crée des animations 

dans le village : concert, repas, expositions … »  

——————————–——————- 

Président :  GERMANE Marie-Claude 

Contact :  07 83 77 86 67 

Nombre d’adhérents : environ 20 

membres 

Par l'intermédiaire d'animations diverses, l’association Village                

attitude  a pour objectif de promouvoir les commerces et l’artisanat 

du village à travers différentes animations . 
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Date de création : 2015 

Président : BRAS Jean-Philippe 

Contact: 06 22 97 74 71 

Nombre d’adhérents : environ 20 membres 

Animation du village, Participation aux actions de vie du village, 

Création et maintien de liens sociaux entre les citoyens : voici 

quelques-unes des missions du Comité d’animation de Pont de                

Salars. De nombreuses actions sont réalisées tout le long de l’année : 

le quine de Pâques, le vide grenier du 1er mai, la fête nationale et la 

fête votive.. 

——————————–——————- 

 

Président : MARTINS Christophe  

Contact: 06 79 30 67 70 

Nombre d’adhérents : environ 22 membres 

En quelques mots : Le Comité des Fêtes de 

Camboulas propose de nombreuses manifesta-

tions pour les plus petits et les plus grands afin d’animer le village 

de Camboulas  (déjeuner champêtre, repas, Halloween, animation 

de Noël…). 

CULTURE,LOISIRS,              

ANIMATIONS  
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CULTURE,LOISIRS,              

ANIMATIONS  

Président : BAULEZ Vincent  

Contact: 05 65 46 89 21 

Nombre d’adhérents : environ 700 adhérents 

Cette association est une constituée d’une 

équipe de bénévoles passionnés de pêche et 

soucieux de notre environnement local ! Si vous partagez la même 

passion, n’hésitez pas à venir les rencontrer lors de nos prochaines 

activités : sortie carnassier, concours, journée d’entretien des cours 

d’eaux, initiation à la pêche...   

——————————–——————–— 

  Un grand merci à toutes les associations et                                       

particulièrement à leur président(e) qui a complété le               

questionnaire utilisé pour enrichir ce livret des associations 

de la  commune.  

 Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à                    

contacter les  présidents d’associations ou le secrétariat de 

mairie au 05.65.46.84.27. 
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