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Extinction partielle
de l'éclairage public

Le concours de dessin
de noël est relancé

Musée archéologique

Les gagnants de 2021

Bientôt le

recensement

Le musée archéologique vient de fermer ses portes, dans ses
locaux actuels. Les salles voûtées sont trop humides et les
collections seraient menacées si l’on ne faisait rien. 

Pour marquer sa fermeture temporaire, diverses activités ont eu
lieu du 20 au 23 octobre avec un spectacle, une conférence
ainsi que des visites commentées et animées de notre musée
archéologique. 

Le jeudi soir du 20 octobre, Alice Tabart et sa Compagnie
mesdames A, ont présenté "Le Commencement", avec la
participation de la classe CHAM du collège Jean d'Alembert.
Ce spectacle inattendu et loufoque a conquis la centaine de
personnes présentes à la Maison des Dolmens de Buzeins. Si
vous n’avez pas pu le voir, une adaptation de cette pièce sera
jouée au château de Sévérac, l’été prochain.

Toujours à Buzeins, le samedi soir du 22 octobre, lors de sa
conférence, Philippe Gruat, Directeur de l'Archéologie Aveyron,
nous a fait (re)découvrir l’important patrimoine archéologique
de la haute vallée de l’Aveyron. Pendant ce week-end, les
médiateurs du site de Montrozier ont organisé les dernières
visites du musée actuel de Sévérac, avec des ateliers pour
enfants.

Dans le contexte actuel d'urgence climatique et économique, la
commune met en places différentes mesures visant à diminuer
notre consommation énergétique. Pour cela, un plan
d'extinction partielle de l'éclairage public sera mis en place dès
2023, après réception et installation des horloges
astronomiques nécessaires qui ont été commandées.

Afin de recueillir l’avis des habitants sur les modalités de cette
extinction partielle, un sondage en  ligne est accessible via la
rubrique « actualités » du site internet de la mairie, ou sur notre
page Facebook. Des exemplaires du sondage en version papier
sont disponibles à la mairie de Sévérac d'Aveyron ainsi que
dans les mairies déléguées.

Vous avez jusqu'au mercredi 30 novembre pour y répondre.

À vos crayons, le concours de
dessins de Noël est relancé ! Les
enfants de 3 à 10 ans sont invités à
s'exprimer en dessin sur le thème
"Drôle de Noël". Les dessins sont à
envoyer à la mairie de Sévérac
d'Aveyron du 28 novembre au 16
décembre. Ils seront ensuite
exposés une dizaine de jours dans
le hall de la mairie de Sévérac
d'Aveyron où chacun pourra voter
pour le dessin qu'il préfère. La
remise des prix se fera ensuite lors
des vœux de M. le Maire et sa
municipalité.

Ce n’est pas une fermeture définitive. Durant cette Parenthèse, les
élus de la municipalité, avec des spécialistes du Conseil
Départemental, réfléchiront en un lieu du Sévéragais bien mieux
adapté pour protéger et valoriser pleinement ces collections, qui
témoignent de notre riche histoire antique.

Déjà, des propositions très intéressantes se font entendre... 

M A I R I E  D E  S É V É R A C  D ' A V E Y R O N

La Parenthèse Archéologique à Sévérac

Organisé par l’INSEE et la municipalité,

le recensement de notre commune va se

dérouler à partir du 19 janvier 2023.

Nous vous en parlerons plus en détail

dans le bulletin municipal.

C’est un enjeu important qui permet

de calculer les divers besoins de la

commune et d’établir la dotation

globale de fonctionnement

pour la commune.



AGENDA Cinéma

Remise des prix du concours
des maisons fleuries 

1er prix jardin ou cour

Lavernhe Recoules-PrévinquièresBuzeins

1er prix balcon, terrasse,
mur ou fenêtre

Repas des aînés de Buzeins

L'apparition de la crise du COVID, qui a fortement impacté les liens
sociaux dans nos sociétés, avait également empêché, ses deux dernières
années, la tenue de l'habituel repas des aînés dans chacune des
communes historiques.

Ce temps de pandémie atténué, même s'il est important de garder une
certaine vigilance, a permis à nouveau cette année aux membres du
CCAS de proposer ce temps de rencontre. Cinq repas ont ainsi eu lieu
dans les salles des fêtes de chaque commune déléguée, permettant aux
aînés, leurs amis et familles de se retrouver autour d'un moment
convivial. Les participants ont été accueillis par M. Edmond Gros, maire
de la commune et par les maires délégués. Le service de ces repas a été
assuré par des élus, des membres du CCAS et des bénévoles. Le service
de restauration a été préparé par différents restaurateurs de la
commune : L'atelier du goût pour Sévérac, Le Paouzadou pour Buzeins et
Recoules ainsi que l’Imprévu pour Lapanouse et Lavernhe. Le groupe Les
Musicaïres del Castel était présent à chacun des repas, amenant joie et
émotions au public, grâce à des musiques traditionnelles.

Ces repas furent l'occasion de partager un moment de convivialité
attendu tant par l'ensemble des aînés que par les membres du CCAS et
les élus de la commune.

Des moments de convivialité très attendus

Cette année nous avons maintenu le concours des
maisons fleuries et ce, malgré des conditions peu
propices. Votre participation a permis que cette
seconde édition soit un succès. 

Le 9 septembre, à la mairie de Sévérac, s'est tenue la
remise des prix du concours en présence de M. le Maire
et son équipe. Les résultats ont été publiés dans la
presse.

Un grand merci à tous car cette année, compte-tenu de
la grande sécheresse, ce fut une vraie prouesse de
maintenir nos jardins fleuris. Gageons que votre
enthousiasme permettra une troisième édition encore
plus florissante. Et qui sait, peut-être, dans un avenir
proche la participation à un concours de plus grande
envergure.

 3 DÉCEMBRE  À 17H00  21 JANVIER  À 20h30
Salle d'animations de Sévérac-le-Château Maison des Dolmens à Buzeins

The Wackids back to the 90's (concert)
Escapade de la Maison de Peuple de Millau

À partir de 6 ans - Tarifs de 5€ à 12€

Le secret (récital jazz)
Escapade de la Maison de Peuple de Millau

À partir de 8 ans - Tarifs de 5€ à 12€

CCAS : repas des aînés

Retour sur les cérémonies du 11 novembre

16 DÉCEMBRE À 18H00 ET 20H30
Salle d'animations, Sévérac-le-Château
Les Femmes du square à 18h00
Couleurs de l'incendie à 20h30

23 DÉCEMBRE À 14H30 ET 16H30
Maison du Temps Libre, Sévérac-le-Château
Sondage pour le choix des films :
https://forms.gle/7cvzzXg6dGxc2YVu9

M A I R I E  D E  S É V É R A C  D ' A V E Y R O N

Les commémorations de l'Armistice de la Grande
Guerre se sont déroulées les 10 et 11 novembre
derniers, dans chacune des communes
déléguées de Sévérac d'Aveyron.

De nombreux habitants étaient réunis sous un
beau soleil pour partager ces moments de
souvenirs. Les enfants des écoles et du collège
de la commune se sont beaucoup investis dans
ces cérémonies. Des collégiens ont ainsi lu des
textes ou des lettres de soldats, tandis que les
plus jeunes ont chanté l'hymne national. 

13 JANVIER À 18H00 ET 20H30
Maison du Temps Libre, Sévérac-le-Château
Les films proposés seront communiqués
ultérieurement - www.severacdaveyron.fr

http://www.severacdaveyron.fr/

