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BELMONT SUR RANCE

Activités vacances de 
Toussaint  proposées par 
l'Association Familles Rurales
Pour chacune de ces activités la carte d’adhérent à l’A.F.R. est obliga-
toire (22€40 PAR FAMILLE) ainsi que l’inscription au 05.65.99.99.63 
Bernadette CASTAN jusqu’à samedi 23 octobre.

- JOURNÉE LOISIR : animée par Laëtitia DAVID-CHAINTREAU :
Mardi 26 octobre de 10h à 16h au Mille Clubs
L’épouvantable grenier de Tante BERTHE !
Aujourd’hui il pleut, qu’est-ce qu’on s’ennuie chez tante Berthe ! Allons 
voir au grenier si on trouve quelque chose d’intéressant…Oh la la, toiles 
d’araignées, bruits bizarres, petit à petit, des créatures eff rayantes nous 
entraînent à l’aventure, histoires à faire peur, déguisements inquiétants, 
bricolages monstrueux, jeux ensorcelants… Si tu l’oses, viens laisser ton 
empreinte pour une journée infernale dans un grenier pas comme les 
autres !
Enfants de 6 à 11 ans – pique nique tiré du sac tarif 12€
- ACTIVITES animées par Brigitte ROQUES-JAUFFRET au Mille 
clubs :
Mercredi 27 octobre 
• de 14h à 16h MULISPORTS enfants de 3 à 6 ans 
• de 16h à 16 h 45 BABY-GYM enfants de 9 mois à 3 ans
Tarif 5€
- ATELIER DE PEINTURE : animé par Aurélie FOURRIER :
Jeudi  28 octobre  «  A la découverte de la couleur » au Mille clubs de 
10h  à 11h enfants de 4 à 6 ans, de 11h à 12 h enfants de 2 à 4 ans, tarif 
5€ - prévoir de vieux vêtements.
- BADMINTON : animé par Karine BOUSQUET 
Jeudi 28 octobre de 14h à 16h enfants et ados de 10 à 14 ans
Au gymnase porter une paire de baskets réservés à l’activité en salle et 
vos raquettes (si vous en avez)  tarif 6 €
- L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE BELMONT prévoit la 
mise en place d'une activité YOGA. Toute personne intéressée par cette 
activité peut se faire connaître au Mille Clubs le mercredi entre 14 et 16 
h à la permanence ou bien en appelant au 05.65.49.31.27 à ces mêmes 
horaires ou bien en laissant sur le répondeur son nom numéro de télé-
phone et la plage horaire préférée : journée ou soirée. Vous serez infor-
més par affi  chage et voix de presse de la suite donnée à ce sondage".

Le BOHC fait carton plein :
Samedi, les deux équipes séniors s’étaient données rendez-vous au gym-
nase Albert Aliès pour tenter de remporter leur 1er match à domicile 
de la saison en championnat.
- Face à une équipe de Mazamet réduite, les garçons entament le match 
trop timidement et accusent un retard d’un but à la mi-temps (10-11). 
En seconde période, le Bohc accélère le jeu et durcit sa défense prenant 
ainsi le dessus sans vraiment se mettre à l’abri, mais Grégory veille au 
grain et en stoppant 3 penalties de rang, il fi nira par dégoûter les tireurs 
adverses. Au coup de siffl  et fi nal, l’écart sera de 4 buts (22-18) alors qu’il 
aurait pu être plus conséquent. Mais l’équipe est encore en rodage et 
doit encore progresser collectivement, cependant quand la mécanique 
sera bien huilée, elle fera très mal ! A noter également la bonne intégra-
tion de Laurent en défense et Julien en attaque.
Le groupe  : Nicolas, Jérémy, Th omas, Renaud, Ludovic, Benoit, Cyril, 
Gregory, Laurent, Julien.

- Au tour des fi lles de s’illustrer à présent. Très rapidement elles pren-
nent les choses en main, mais les Belmontaises ont l’art d’alterner le 
chaud et le froid. En eff et, la 1ère période se jouera sur un faux rythme 
ou tantôt des éclairs de génie en attaque ou une défense bien organisée 
laisseront place à un manque de lucidité ou d’envie notamment en dé-
fense (11-7 à la mi-temps). En 2nde mi-temps, les fi lles trouveront un 
peu plus de verve et fi niront par l’emporter 19-13. Très peu de pertes de 
balles par rapport aux matchs de préparation, mais un collectif à tra-
vailler avec encore plus d’engagement,  laisse présager de belles choses 
pour cette équipe. Aff aire à suivre…
Le groupe  : Laetitia, Lucie, Carine, Aurélie, Jessica, Elodie, Stéphanie, 
Hélène, Audrey.

Paroisse de St-Méen des 
Rougiers : Relais St Michel
Le Jeudi 14 octobre à Belmont sur Rance, a eu lieu la rencontre du 
relais Saint-Michel avec le Père TASSIER. De nombreuses personnes 
avaient répondu présentes. Nous les remercions. Des propositions des 
idées ont été lancées. A la fi n de toutes les rencontres sur tous les re-
lais, une synthèse sera faite avec le Conseil Pastoral paroissial. Malgré 
la grande étendue du territoire de notre paroisse, nous continuerons à 
fonctionner avec la volonté de toujours constituer notre communauté 
paroissiale. 

ST-SEVER DU MOUSTIER

Paroisse
Dimanche 24 octobre, messe à 10h30. Cette messe sera l'anniversaire 
de M. Louis Cransac, frère de Mme Elise Bascoul de Poujols.

Football
BELMONT 1 - SOM 2      2-1
D'entrée de jeu Millau s'exprime sur un rythme rapide mais les locaux 
sont bien présents.
Ce n'est qu'à la demi heure de jeu que le SOM ouvre le score. La mi 
temps est siffl  ée sur cet avantage pour les visiteurs. Au retour des ves-
tiaires, les sang et or, motivés par leur coatch, prennent le jeu à leur 
compte et c'est logiquement qu'ils égalisent (67ème) sur un tir de Chris-
tophe Blayac. A partir de ce moment le match est plus diffi  cile pour les 
joueurs Millavois qui s'égarent dans d’incessants bavardages, doutent, 
et perdent la maîtrise  du ballon. Les contacts deviennent plus rugueux 
et le jeu plus haché, on se dirige tout droit vers les prolongations.
Durant ces prolongations, Belmont est bien en place, à la 17ème mi-
nute Christophe Blayac trompe une nouvelle fois le gardien sur un tir 
de l'aile droite et qualifi e son équipe pour le 4ème tour de la coupe du 
midi. La victoire revient à la formation qui en voulait le plus. 

Samedi prochain retour au championnat avec la réception de Vabres 1, 
à 20h.

BELMONT 2 - BRUSQUE 1       2 - 2
Les locaux débutent mal le match en encaissant un but dès la 5 ème mi-
nute sur un tir en  lobe des 25 mètres. Brusque double la mise à la fi n du 
premier quart d'heure, sur corner. Petit à petit, les doublures prennent 
le match en main et c'est logiquement que Toni Da Silva réduit le score à 
la 37e minute. Brusque encaisse là son premier but de la saison.   David 
Milhau, d'un tir lobé des 30 mètres, trompe le gardien trop avancé. Sur 
l’engagement l'arbitre de la rencontre siffl  e la mi temps. En deuxième 
période, Brusque n'y est plus physiquement, malgré cela Belmont ne 
réussit pas à prendre l'avantage et doit se contenter du match nul. 

Samedi prochain, déplacement à Vezins, le match est à 18h.

Bal d'octobre samedi 23 octobre
Le Comité des Fêtes organise son Grand Bal d'octobre avec l'orches-
tre DUNE, le samedi 23 octobre à partir de 22h30 à la salle des fêtes 
de Belmont. Entrée 5€.

Concours de belote
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Belmont organise un concours de 
belote le vendredi 29 octobre à la salle de l'aérodrome à 21h.
Nous vous attendons nombreux pour participer à cette soirée et rem-
porter l'un des nombreux lots (jambon, roquefort, panier de fruits).


