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Edito

 L’édition, un peu tardive, de ce bulletin municipal, après un an et demi de mise en place de notre commune 
nouvelle, n’est surtout pas due à une trop grande inactivité mais plutôt  à une surcharge de travail en partie 
traduite par les nombreuses pages que l’on vous propose de découvrir. Vous permettront de juger des multiples 
réalisations finalisées ou en cours sur notre nouveau territoire administratif qui semble s’imposer aujourd’hui, 
tellement ses contours correspondent à un bassin de vie déjà structuré.

 Grâce à une volonté conjuguée des élus en place et des personnels, et ce, avec un peu d’avance sur 
d’autres, nous avons collectivement fait ce choix, en toute connaissance de cause, sans ignorer les obstacles qui 
ont paru parfois infranchissables mais que nous avons su surmonter pour atteindre l’objectif fixé en conservant 
pour chacune des communes historiques une légitime autonomie.

 Des choix primordiaux, tel celui de  décider de créer Sévérac d’Aveyron, permettent d’anticiper ou de 
subir le cours de l’histoire. A l’heure de contours également plus larges pour les communautés de communes, du 
regroupement des régions,  d’une nation plus dépendante des pourtours européens, la pire des attitudes serait 
le repli sur soi à travers des positions rétrogrades, à la seule ombre de son clocher.
C’est en cela qu’il n’est pas prétentieux de penser que la décision prise par les conseils municipaux de chacune de 
nos communes historiques s’avère être le bon choix.

 Vous constatez tous les jours les très nombreux travaux engagés (soit plus de 2 millions d’euros investis en 
2017) et ce, sur tous les bourgs ou villages de notre vaste commune qui se classe au premier rang des communes 
aveyronnaises avec plus de 20 000 hectares.

 Disposant d’un patrimoine historique et architectural exceptionnels, entretenu et réhabilité avec 
abnégation, elle attise aujourd’hui les convoitises tant sa richesse s’impose aux yeux de tous.
Ce patrimoine est le socle solide sur lequel nous devons construire et imaginer l’avenir ; lequel ne peut s’organiser 
qu’à partir d’une économie forte et dynamique.

 Grâce à l’implication de tous nos acteurs économiques, des réalisations voient le jour, des projets se 
dessinent comme la construction de logements regroupés (résidence seniors) ou le projet privé de réalisation 
d’une construction d’un immeuble à vocation commerciale sur la place de la gare,  à Sévérac.
Aucun volet n’est négligé, programmes ambitieux en matière d’assainissement, d’eau potable, de voirie, d’entretien 
des espaces publics, des bâtiments publics, des écoles et du soutien des services au public tellement fragilisés ...

 Au vu de ces réalités, je voudrais terminer mon propos en invitant chacun à prendre conscience du 
potentiel, des nombreux atouts qui font notre force, comme l’affirment régulièrement des personnes extérieures 
à Sévérac d’Aveyron. A nous de nous approprier notre si beau territoire pour le rendre encore plus attractif , tant 
sur le plan économique que sur le plan touristique, ce d’autant plus que nous avons la chance de bénéficier d’un 
tissu associatif d’une exceptionnelle vitalité. Autorisons nous à devenir les meilleurs ambassadeurs de Sévérac 
d’Aveyron dans une belle attitude raisonnablement optimiste !
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Info Mairie

 Les bureaux de la mairie « siège » de Sévérac d’Aveyron sont transférés depuis le lundi 12 juin 2017 dans 
« la Tour Bureau » située avenue de Paris (anciennement ITA).
En effet, les travaux de réaménagement de la mairie située 9 rue Serge Duhourquet vont débuter dans le courant 
du 2ème semestre 2017 et devront durer plusieurs mois. 

 Depuis le 1er janvier 2016, vous résidez à Buzeins, Lapanouse, Lavernhe,  Recoules-Prévinquières ou 
Sévérac-le-Château et vous faites donc partie de la commune de SEVERAC D’AVEYRON.
D’autre part, nous sommes questionnés sur la pertinence des panneaux directionnels de Sévérac le Château. 
Ces panneaux existeront toujours. C’est seulement le nom de la commune qui a changé.

 La mairie annexe de Sévérac-le-Château rue des Douves, déjà 
équipée d’un dispositif de recueil sécurisé des demandes de passeports, 
est également habilitée à recueillir les demandes de Carte Nationale 
d’Identité. 

 Pour gagner du temps dans vos démarches, vous pouvez faire votre pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone :

• Créez un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
      http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
• Saisissez votre état-civil et votre adresse.
• Relevez le numéro de pré-demande qui vous est attribué.
• Rassemblez les pièces justificatives.
• Prenez rendez-vous à la mairie annexe de Sévérac le  Château à laquelle vous vous présenterez muni de votre 

numéro de pré-demande, de vos pièces justificatives. Vous procéderez à la prise d’empreintes digitales.
• Venez retirer votre carte d’identité à la mairie annexe de Sévérac le Château.

Petit Rappel

Cartes d’Identité - Passeports

 Depuis le 7 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité 
sont effectuées selon les mêmes modalités que les demandes de passeport. 

Afin de faciliter l’organisation du service et d’éviter l’attente,
 il est demandé aux usagers de bien vouloir prendre rendez-vous par téléphone 

auprès de nos services au 05 65 47 62 63.  
Horaires d’ouverture du guichet

de la mairie annexe de Sévérac le Château (rue des Douves) :
Lundi : 9h30-12h et 13h30-18h

Mardi : 9h30-12h – FERME L’APRES-MIDI
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h

Jeudi : 9h30-12h – FERME L’APRES-MIDI
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h

Vélos Electriques
 Le Parc Naturel Régional des Grands Causses a mené une 
opération « vélos à assistance électrique » en s’appuyant sur les 
collectivités. Le but est de promouvoir l’utilisation du vélo électrique 
pour les déplacements professionnels de courte distance des 
agents afin de limiter l’utilisation des véhicules motorisés. Le vélo à 
assistance électrique permet de multiplier par 2 ou 3 le nombre de 
kilomètres parcourus à vélo.
 Le Parc Naturel Régional des Grands Causses a effectué une 
commande groupée de vélos et a mis à disposition de la commune 
de Sévérac d’Aveyron 5 vélos pour une durée de 5 ans (en échange 
d’une contribution de 400€ par vélo pour les 5 ans). A l’issue de 
cette période, la commune pourra soit décider de racheter les 
vélos, soit renouveler la convention.
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Finances

Résultats  budgétaires  2016 

Fiscalité Directe des Ménages 
 Les taux suivants ont été votés par le conseil municipal lors de la réunion du 27 avril dernier.
 Suite à la création de la commune nouvelle et de l’intégration de la commune à la communauté de 
Communes des Causses à l’Aubrac, il convient d’harmoniser les taux de chacune des taxes.
 Pour ce faire, un lissage sur 12 années va être effectué sur les feuilles d’imposition pour arriver au terme 
des 12 ans aux taux ci-dessous.



Travaux réalisés en 2016 :
- Réfection complète des réseaux d’assainissement du hameau des 
Vialettes, mise en séparatif, renouvellement des canalisations d’eau 
potable.
- Démarrage des travaux « cœur de village » du bourg de Lapanouse. 
Ces travaux étudiés en 1997 par la DDT se termineront en 2017, soit 
20 ans après. Les travaux du Sud du village ont déjà été effectués :
renouvellement des réseaux humides (égoûts, eau potable) et 
dissimulation des réseaux secs (électricité, câbles téléphoniques et 
éclairage public).
- Démarrage des travaux du parking en prolongement du chemin de 
la Vierge.
- Réfection de la voirie Lescure, rue des Clauzes, du bourg des Vialettes. 

A réaliser en 2017 :
- Fin des travaux aménagement place du Plô, route de la Fontaine, rue 
du 19 mars 1962.
- Fin des travaux de revêtement de la route de Lescure, rue des Clauzes, 
hameau des Vialettes.
- Aménagement du parking et prolongement du chemin de la Vierge.
- Travaux d’assainissement : renouvellement des canalisations 
d’eau, enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et 
changement de l’éclairage public pour le hameau de Tantayrou.
- Elargissement de la rue haute de la Crouzette avec enfouissement 
des réseaux secs.
- Construction de quatre maisons rue de la Crouzette. Dix maisons 
neuves se sont construites dans le quartier du Pigeonnier et de la 
Crouzette.  
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Travaux réalisés en 2016 :  

- Poursuite du programme de débroussaillage et élagage des 
chemins. 
- Réfection du mur pour l’aménagement de l’espace poubelle 
avec l’association « La Pierre des Causses » dans la perspective de 
l’aménagement de la rue du Poujol.
- Pose de poteaux et filets au terrain de jeux pour la sécurité et 
changement des barres de but. 
- Mise aux normes de sécurité de la Maison des Dolmens (rideaux, 
issues de secours). 

A réaliser en 2017 :
- Rénovation de la toiture du clocher et une partie de la toiture de 
l’église.
- Lancement de la consultation pour l’étude du lotissement en 
dessous la salle des Fêtes et cession d’un terrain à la CUMA de 
Buzeins pour la construction d’un hangar. 
-  Opération de montée en débit internet, ouverture en septembre 
2017. 
- Aménagement de sécurité aux entrées Sud et Est de Buzeins.  
- Restauration du pont de Saplous.

Vie Associative :
A l’instar de ses grands regroupements, en l’occurence, avec la 
fusion des communes et des communautés de communes, les 
associations de nos villages dont vivre à Buzeins, le comité des fêtes, 
le  club génération mouvement et la société de chasse, oeuvrent 
dans une dynamique associative bien révélée et toujours porteuse 
de lien social, de rassemblement inter-générationnels au travers 
de multiples actions et manifestations tout au long de l’année. 
Un altruisme inépuisable très salutaire dont nous ne manquons 
pas de souligner car il est plus que jamais vital à l’attractivité de 
notre territoire rural inégalé, certes par ses beaux paysages mais 
essentiellement par cette richesse humaine.

Buzeins Lapanouse

Animations à la semaine par les associations :
Club détente : deux séances de danse, une rencontre et animation du club du mercredi, une séance de théâtre, 
une séance de cinéma mensuelle, une séance soutien aux devoirs, deux sorties de randonnées pédestres. 
Club de gym : deux séances de gymnastique.
Club informatique : deux séances du CLIC.
Familles Rurales : deux séances de couture.  

Animations à l’année :
Foot, pétanque, comité des Fêtes, marché de Noël, repas dansants,
chasse, sorties, visites, association des parents d’élèves. 
     



Lavernhe Recoules - Prévinquières

Travaux réalisés en 2016 :  

- Aménagement de la place du lavoir, création d’un abri bus et d’un 
espace convivial.
- Réfection du travail à ferrer les bœufs et construction du muret le 
long du Tensil par l’Association « la Pierre des Causses ».
- Restauration des murs autour de la salle des Fêtes par l’Association 
« La Pierre des Causses ».

A réaliser en 2017 : 
- Démarrage de l’étude pour l’assainissement des bourgs de 
Lavernhe et Saint Grégoire, puis des travaux.
- Aménagement de l’aire de jeux pour enfants autour de la salle 
des Fêtes et construction d’un WC public.
- Opération de montée en débit internet.
- Réfection de la calade de l’église de Saint Grégoire.
- Remplacement des plaques d’informations sur la commune.
- Remise en état de la bascule.
- Nouvelle porte pour le clocher de l’église de Lavernhe.

Animations
Le charme de la commune de Lavernhe incite à développer les 
animations culturelles tout au long de l’année, ainsi depuis le début 
2017 différents spectacles ont été présentés, « Vagabondages » 
pièce décentralisée du théatre de Millau, la troupe « Quésaco » 
a joué « elles boivent, elles causent,....mais elles se soignent » et 
enfin le 25 juillet dans le cadre du festival de musique de chambre 
en Vallée d’Olt , un concert a été programmé avec entre autres des 
oeuvres de Brahms, Ravel,...

Travaux réalisés en 2016 :  

Bâtiment Mairie-Ecole 
Des travaux ont été réalisés en 2016 afin de répondre aux normes 
imposées par la loi du 11 février 2005 concernant les bâtiments 
accueillant du public. Ces travaux ont bénéficié de subventions : 
30% de l’Etat (DETR), 15% du Département, 15% de la Région. Les 
40% restants, soient 89 200€, ont été financés par la Commune 
Nouvelle.
Ainsi, depuis le 1er septembre dernier, les classes de l’école de 
Recoules et les locaux de la mairie annexe sont accessibles de plain-
pied. Le secrétariat a été rénové et rendu plus fonctionnel. Par la 
même occasion, l’entrée du bâtiment a été modifiée et sécurisée, 
notamment pour les enfants de l’école.
Ces travaux ont redonné du faste à ce bâtiment séculaire qui 
disparaissait derrière les grilles et la végétation. Les travaux 
s’achèveront en 2017 avec la plantation de végétaux, la pose de 
candélabres et l’installation de mobilier urbain.

Salle des Fêtes
Début 2017, le bloc sanitaire de la salle des Fêtes a été rénové pour 
le rendre conforme aux normes accessibilité.
   
Aménagement des Passes
Dans le cadre d’un T.P.E. (un Territoire, un Projet, une Enveloppe) 
initié par le Conseil Départemental, l’association « La Pierre des 
Causses » a restauré le mur en pierres sèches qui mène aux Passes. 
Par la même occasion, un barbecue a été construit dans le verger 
communal. Désormais, il sera possible d’agrémenter les pique-
niques dominicaux par des grillades.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour maintenir ce lieu 
propre et accueillant.

FAM Lucien Robert
Vendredi 1er juillet 2016, en présence de très nombreuses 
personnalités, a été posée la première pierre du foyer de vie des 
Glycines, qui sera construit dans la continuité du FAM Lucien 
Robert. Ce projet, mené par l’association départementale des PEP 
12, devrait être achevé en 2018.

De plus, une cuisine centrale verra le jour sur ce site, ce qui 
permettra également des échanges avec les établissements de 
La Roquette et de Saint-Laurent d’Olt.
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 La liste des travaux engagés en 2016-2017 est longue 
mais parmi les chantiers les plus importants, on retiendra celui de 
l’avenue des Calquières engendrant la réfection et l’enfouissement 
des réseaux, avec, entre autres particularités, outre sa longueur 
(800 mètres) et l’étroitesse des rues qui regroupent plusieurs gros 
réseaux (eau, électricité, assainissement), la réalisation de 5 exutoires 
(traversées d’Aveyron). Des travaux évalués à 800 000 euros.
Dans la même logique d’enfouissement et d’extension des réseaux, 
ceux engagés rues Signe Longue (sous le gymnase) et Marie Curie 
(jusqu’à Intermarché), avant la seconde tranche à suivre jusqu’au 
carrefour des 3 couleurs. La pose de lampadaires et la réalisation de 
trottoirs de 1,40 mètre d’un côté de la voie puis d’espaces verts de 
l’autre agrémentent l’ensemble (montant des travaux évalués à 
150 000€). Par ailleurs, un autre chantier, en parallèle dans ce secteur, 
concerne le renouvellement de la canalisation d’eau potable depuis 
le château jusqu’à l’avenue de Paris (140 000€ subventionnés à 50%). 
Un peu plus loin, les canalisations sont également renouvelées entre 
Bellevue et Cayrac (320 000€ subventionnés à 50%).

Du côté du château, la partie ouest du Logis est désormais terminée 
mais fin 2017 débuteront la réalisation des maçonneries puis de la 
couverture de la chapelle, ainsi que la construction d’un escalier 
(320 000€ subventionnés à 80%).

Également fin 2017, seront refaits tous les branchements du réseau 
d’eau avenue de Paris (actuellement en plomb) avec pose des 
compteurs en extérieur. Une fois ce chantier terminé, c’est le Conseil 
Départemental qui prendra en charge l’enrobé de cette avenue.

A ces chantiers s’ajoutent divers programmes concernant la voirie 
communale, entrepris sur les 5 communes historiques (350 000€). 
S’agissant de Sévérac, on notera la réfection des parkings de la place 
de la gare, de la Maison du Temps Libre et de la piscine.
En cœur de ville, le jardin public s’est embelli grâce à un terrassement, 
la pose de jeux et l’aménagement des espaces (25 000€). Enfin, 
débutés mi juillet, les travaux concernant la création d’un dojo 
dans l’ancienne caserne des pompiers seront terminés en cette fin 
d’année (120 000€ subventionnés à 50%).

Sévérac le Château
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Services à la personne

 Depuis la création de la Commune Nouvelle de Sévérac d’Aveyron le 1er janvier 2016, les CCAS des 
communes historiques ont été dissous pour n’en former qu’un seul présidé par le Maire de la Commune Nouvelle. 
Le Conseil d’Administration est constitué de représentants d’élus de chacune des communes historiques et de 
délégués de diverses associations caritatives de l’ancien canton. 
La préoccupation essentielle du CCAS est de pallier à des situations de précarité ou de difficulté sociale touchant 
des familles avec enfants, des personnes âgées… en les orientant vers des partenaires locaux : Croix Rouge, 
Resto du Cœur, ADMR…. Il peut aussi apporter une aide alimentaire ponctuelle ou un soutien au logement.

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

 Le CCAS de Sévérac d’Aveyron gère également 
l’EHPAD Gloriande et participe à l’animation de certaines 
activités créant du lien social dans nos communes auprès 
des enfants ou des personnes âgées : ainsi des repas des 
aînés ont lieu chaque année dans certaines communes 
historiques, des chasses aux œufs ou la fête des bébés à 
Lapanouse.

 En poste sur l’EHPAD Gloriande depuis 2009, 
tout d’abord en qualité d’adjointe de direction aux côtés 
de Francis Teulier puis de directrice, Mathilde Cailleau a  
transmis les clefs de la « maison » à Roberto Devicienti, 
en toute fin d’année. Lequel, tout comme elle, aura à 
mener à bien les missions dévolues à cette maison de 
retraite dans les 3 volets, administratif (gestion de 70 
employés), budgétaire (4 millions d’euros) et accueil 
des 88 résidents (soit 62 en EHPAD, 13 dans la structure 
Alzheimer du Cantou et 13 autres bénéficiant des 
services de l’accueil de jour).  

Pour 2018, le gros chantier résidera dans l’aménagement de la mairie de la Commune Nouvelle (en couverture de 
ce bulletin, travaux estimés à 1 320 000€ en partie subventionnés). Mais on notera également la réhabilitation de 
la Maison de Jeanne avec reprise des maçonneries et de la toiture (110 000€, subventions et mécénat). Enfin, des 
études seront entreprises quant à l’aménagement des rues Emile Connes et Serge Duhourquet ainsi que l’avenue du 
Général de Gaulle.

Repas du personnel EHPAD

Les bébés de Lapanouse

Repas CCAS à Recoules



 Depuis 1948, les bénévoles de l’A.D.M.R. de l’Aveyron œuvrent 
au quotidien pour créer, animer et organiser les services à domicile. Ils 
conseillent et proposent à chaque personne la solution la plus adaptée 
à ses besoins.
 Le coût des services proposés peut éventuellement être pris 
en charge par les pouvoirs publics et les organismes sociaux. Un devis 
personnalisé est établi gratuitement à la demande.
 Depuis le 6 juillet, l’A.D.M.R. du sévéragais a déménagé ses 
activités au n°3 avenue Jean Jaurès.
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A.D.M.R.

Association locale A.D.M.R. du Sévéragais
3 avenue Jean Jaurès

12150 Sévérac d’Aveyron
05 65 47 51 88  ou 09 72 95 88 70

admrseveragais@wanadoo. 

intervient
à Buzeins, Lapanouse, Lavernhe,

Recoules-Prévinquières
et Séverac le Château.

vous accueille
 les lundi, mardi et vendredi 

de 9h à 12h et de 14h30 à 17h 
 le mercredi et le jeudi de 9h à 12h.

l’autonomie des personnes âgées, handicapées ou accidentées (aide à la toilette, au lever et au 
coucher, préparation et prise des repas, portage de repas à domicile, accompagnement transport, 
garde de jour et de nuit…).

le domicile : services de ménage, repassage, petit jardinage ou petit bricolage. L’A.D.M.R. améliore 
la vie quotidienne de tous ses bénéficiaires, qui vivent seuls ou en famille.

la famille : il est parfois difficile de faire face aux aléas de la vie : problèmes scolaires, maladies, 
grossesse pathologique… 
Une assistante de vie aux familles ou une auxiliaire de vie diplômée peut se rendre au domicile de 
l’enfant en horaire à la carte. Outre la prise en charge des enfants (trois maximum) elle peut aider 
aux devoirs, accompagner les enfants à l’école, à la crèche etc…. Les aides à domicile peuvent 
aussi intervenir pour aider les parents avant et après la naissance de l’enfant.

Les services proposés concernent :

 Quand vous composez le 18, votre appel est réceptionné au 
centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers qui se trouve 
à Rodez. Ensuite, vous vous entretenez avec un sapeur-pompier 
qui va déclencher les secours de votre secteur en fonction des 
informations que vous allez lui donner ; vous pourrez aussi être mis 
en relation avec un médecin du SAMU si votre appel concerne le 
secours à personne.

Centre de Secours

 Chaque sapeur-pompier est doté d’un «bip» qui sonne quand il y a une intervention. A Sévérac, tous les 
sapeurs-pompiers sont volontaires : en journée, ils quittent leur travail pour la plupart afin de porter secours aux 
personnes. 
 Les sapeurs-pompiers de votre secteur ont besoin de vous car il est difficile en journée (et ce malgré un 
effectif conséquent) d’assurer les départs ; beaucoup de sapeurs-pompiers ne travaillent pas sur le secteur ou sont 
étudiants. 

 Ce qu’il faut pour être sapeur-pompier ? Un esprit d’équipe, l’envie de donner de son temps pour un 
service public et un peu de disponibilité.

Ce qu’il vous faut savoir c’est qu’à défaut de pompiers disponibles sur votre secteur, ce sont les sapeurs-pompiers 
des centres voisins qui interviendront et qui donc auront un délai d’intervention un peu plus long.

Nous avons besoin de vous pour maintenir les secours du secteur !!!
 

Nous sommes aussi présents tous les dimanches matins au centre de secours de 10h à 12h.
Venez nous rencontrer ! 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès :
du chef de centre, le Lieutenant Sophie Paulhac au 06 48 30 31 90

du responsable recrutement, le Sergent Olivier Prévot au 06 24 16 00 24

Notre association est agréée pour permettre aux familles de bénéficier des aides auxquelles elles peuvent 
prétendre (CAF, MSA, mutuelles etc…).
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Petite Enfance

Maison de l’Enfance Pirouette
 La Maison de l’Enfance Pirouette, située au 15 rue Frédéric 
Mistral à Sévéracl le Château (05 65 70 74 24), regroupe le Multi 
Accueil Pirouette, le Relais d’Assistante Maternelle Pirouette et les 
bureaux de l’Association Locale Familles Rurales, gestionnaire du 
Pôle Enfance et comptant 184 adhérents en 2016.

  w Le Multi Accueil est une structure collective qui accueille les enfants de quelques mois à 4 ans,  
         du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

  w Le Relais d’Assistante Maternelle (RAM) est un service pour les assistantes maternelles ainsi que  
         pour les parents.

 En 2016, 57 enfants sont venus à Pirouette. Au vu des 
demandes croissantes, une augmentation de notre agrément a 
été accordée par les services de la PMI. Depuis le 1er février 2017 
nous pouvons accueillir 18 enfants en même temps au lieu de 16 
auparavant, ce qui a permis de recevoir 6 enfants supplémentaires.

• Pour les assistantes maternelles, le RAM est un espace de rencontre et de conseils :
 - Renseignements sur le droit, la règlementation et soutien à la professionnalisation
 - Rencontres avec d’autres assistants maternels et des professionnels de la Petite Enfance

• Pour les parents, le RAM est un espace d’informations et de soutien concernant :
 - les différents modes d’accueil
 - les démarches administratives, sur les droits et devoirs d’employeur

• Pour les enfants de moins de 4 ans : halte-jeux le vendredi de 9h à 12h (gratuit) :
 - Le relais offre un espace d’éveil et de jeux pour le jeune enfant qui reste accompagné de son   
 assistante maternelle ou de ses parents

 Du changement au niveau du personnel puisque Christine 
Rodriguez a laissé la direction à Sandra Legouge Marest, éducatrice 
spécialisée, pour se consacrer au poste de responsable adjointe.

 Quelques chiffres : 11 assistantes maternelles offrant une trentaine de places d’accueil ont exercé en 2016 
sur notre commune nouvelle.
262 enfants sont venus en 2016 aux animations et ateliers d’éveil proposés par l’animatrice Sandra Legouge Marest.

 L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite enfance pouvant accueillir à son 
domicile jusqu’à quatre enfants mineurs généralement âgés de moins de 6 ans. 
 Avant d’accueillir un enfant, il (elle) doit obligatoirement être agréé(e) par les services du Conseil 
Départemental. Cet agrément lui reconnaît un statut professionnel. L’assistant(e) maternel(le) agréé(e) a suivi 
une formation d’une durée de 120 heures, dont 60 heures avant l’accueil du premier enfant et les 60 heures 
restantes étant à effectuer dans les deux ans qui suivent ce premier accueil.   

Les assistants maternels dans la commune de Sévérac d’Aveyron



 Une M.A.M. est une structure où sont regroupées des assistantes maternelles. Ce sont des professionnelles 
ayant le même statut que les autres assistantes maternelles et qui sont employées par les parents dans le cadre 
d’un contrat de travail.

  En 2016, 207 mineurs ont été accueillis soit 135 familles adhérentes à l’association « Familles Rurales ». 
Situé au Moulin de Thibaut à Sévérac, l’accueil de loisirs est composé de 3 pôles :

 Croc’Loisirs est une structure qui accueille les enfants de 3 à 12 ans sur 
les temps extrascolaires : les mercredis, les petites vacances (sauf celles de 
Noël) et les grandes vacances. 
L’accueil s’effectue à la journée ou à la demi-journée sur inscription. La 
capacité maximale est de 45 enfants dont 25 enfants de moins de 6 ans.

 De nombreuses animations sont 
proposées aux enfants tout au long des journées 
d’ouverture (créatives, sportives, culturelles, …) 
auxquelles s’ajoutent des sorties à la journée 
(activités de pleine nature, cinéma, parcs, 
piscine…).
L’inscription d’un nouvel enfant s’effectue 
auprès de la directrice de la structure.

 En cette année 2016, l’association « Familles Rurales » a fait le choix de 
redynamiser les actions visant la jeunesse. L’objectif étant de proposer de nouvelles 
animations aux publics des 8 à 11 ans et des 11 à 15 ans, une entité propre à ces 
actions a été créée « Projets Jeunes Sévérac».
 Diverses animations ont été menées : stages multisports, stages sport-
nature, séjours aux sports d’hiver, camps nature… où une centaine de places ont été 
proposées.

 Deux séjours sont prévus pour cet été 2017 : public 8/11ans et 11/15 ans.18

Maison d’Assistance Maternelle (M.A.M.)

Le Pôle Enfance : Croc’Loisirs

Le Pôle Jeunesse

M.A.M. « Lou Pitchoun »
 Cette M.A.M., dirigée par Coralie Chauchard, 
Mylène Théron et Manon Covinhes, a ouvert ses portes 
le 6 mars et propose actuellement 7 places, puis 9 par la 
suite. Cette structure indépendante fonctionne en étroite 
liaison avec le R.A.M. (relais d’assistantes maternelles) de 
Sévérac et Pirouette.
 Elle est adaptée au plus près des besoins des enfants 
et des parents en termes d’horaires, soit de 7h à 18h. 
La M.A.M. située à Roumagnac, dans l’ancienne maison 
du gardien d’ITA appartenant désormais à la mairie, a été 
rénovée, adaptée et agréée pour cette fonction, disposant 
de surcroît d’un environnement de verdure exceptionnel, 

 Un autre projet de création de M.A.M. est en cours. Céline Fabre et 
Ludivine Nègre cherchent à s’implanter sur la Commune.  « Le Nid d’Olga et 
de Paolo », nom de cette future M.A.M., accueillera des enfants atteints d’un 
handicap, d’une maladie chronique ou sensibilisés aux pédagogies actives telles 
que Montessori (éducation sensorielle et kinesthésique de l’enfant) et Pikler 
(motricité libre, communication bienveillante).

Renseignements au 07 88 45 08 73 ou 06 81 22 52 37 
ou par mail : le.nidolgaetpaolo@gmail.com

M.A.M. «Le Nid d’Olga et Paolo»

Jeunesse

d’accès facile et d’un grand parking. 
 Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi 
(avec une fermeture la semaine entre Noël et le 1er de 
l’An et les jours fériés). L’ouverture de cette M.A.M. a été 
rendue possible grâce à l’aide du Conseil Départemental 
et du Syndicat Mixte Carrefour Aveyron en permettant de 
proposer un loyer modéré.

Contact : 06 32 49 24 63 ou chauchardcoralie@gmail.com 
Mail : loupitchoun.mam@gmail.com
Page Facebook : mam lou pitchoun mail page 
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 En septembre 2016, un volet coordination s’est développé sur le poste de direction permettant la mise 
en place de nouvelles actions : 

 Il s’est déroulé durant les vacances de Noël 
où 12 participants de 16 à 18 ans ont pu aborder les 
techniques de garde d’enfant : ateliers pratiques, 
théoriques, visites de structures d’accueils de l’enfance, 
intervention d’une formatrice premiers secours du 
centre de secours de Sévérac d’Aveyron… Chaque 
stagiaire a reçu une attestation de stage.

 Elles sont proposées depuis décembre 2016, 
sous forme de conférence/débat en soirée. Ces 
animations sont gratuites et ouverte à tous. 
De nombreux thèmes variés seront désormais abordés 
tous les deux mois (exemple : l’autorité, les fratries, les 
conflits…).

 Un listing de babysitteurs Sévéragais est disponible aux structures d’accueil Familles Rurales : à l’Accueil 
de Loisirs et au Multi-Accueil Pirouette.

Association « Familles Rurales »
ALSH Croc’Loisirs Le Moulin de Thibaut

12150 SEVERAC D’AVEYRON 
05 65 71 62 36

Le Pôle Coordination

Un stage babysitting

Des actions parentalité

Information Sévérac d’Aveyron

Borne Electrique
 Au mois de décembre 2016, une borne électrique a été installée place de la gare à Sévérac le Château. 
S’inscrivant dans une démarche de développement durable, elle a été financée à 50% par l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), à 40% par le SIEDA (Syndicat Départemental d’Energie de 
l’Aveyron) et à 10% par la commune de Sévérac d’Aveyron.

 Cette borne équipée de 2 types de prise (E/F pour une recharge lente et T2 pour une charge accélérée) 
peut accueillir 2 véhicules simultanément.

Carte à commander sur le site : www.reveocharge.com

Temps de charge (en fonction de la réserve)
de 1h30 à 8h pour une recharge complète.

Accueil, Information, Orientation, Conseil auprès de tous publics :
demandeurs d’emploi, stagiaires, apprentis, étudiants, salariés, chefs 

d’entreprise…

Votre service de proximité Emploi Formation

Ouverture d’une permanence 
chaque vendredi à compter du 2 juin 2017 à la mairie annexe de Sévérac le Château

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

En Partenariat avec :
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Attention : après le 31 décembre 2017, il sera trop tard !

P.I.G. Programme d’Intérêt GénéralIls ont fait briller Sévérac
 2017 marque la dernière ligne droite du P.I.G. porté par la commune de Sévérac d’Aveyron, en partenariat 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). Son objectif vise à améliorer le confort des logements, à lutter 
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique pour les propriétaires de leur résidence principale ou de 
logements locatifs.

 Avec l’arrivée des beaux jours, notre cité a été placée dans la plus belle des lumières et ce, à plusieurs 
reprises.

 A ce jour, près de 200 propriétaires ont pu bénéficier de ces financements 
exceptionnels. Le montant des travaux générés sur le territoire du sévéragais 
est colossal puisqu’il s’élève à près de 4,3 millions d’euros depuis 2011. Outre 
l’aide apportée aux propriétaires privés, ce P.I.G. permet de soutenir l’activité 
économique de la commune de Sévérac d’Aveyron puisque la grande majorité 
des travaux sont réalisés par des artisans locaux. 

 En premier lieu, le 5 mai à Vesoul, après 3 journées de 
compétition, l’équipe féminine du collège Jean d’Alembert 
est devenue championne de France de football en salle. 
Après l’avoir emporté en finale devant Metz sur le score de 
4-1, Julie Bouscary, Mathilde Cavalier, Clara Ginesty,  Manon 
Grousset, Laurie Libourel, Emy Moréno, Lisa Nurit, Éloïse 
Sévenne, Elina Verlaguet et Léa Vieillescazes, accompagnées 
de leurs professeurs Cyril Aubesquier et Vincent Calazel, 
venaient de graver dans le marbre et dans leur mémoire 
une performance absolument unique.

 Ensuite, le 30 juin, c’est Sylvain Causse qui se trouva 
au faîte des honneurs. Ayant voulu emprunter la voie 
de couvreur tracée par son père, Serge, ses qualités de 
patience, prudence, dextérité, minutie et calme ont incité 
son professeur Alain Morin, du CFA de Mende  où il suit une 
solide formation par alternance afin de décrocher un CAP 
couvreur zingueur, qu’il vient d’obtenir, à lui proposer de 
participer au concours des Meilleurs Apprentis de France 
(MAF). Motivé et séduit par le projet, 320 heures durant, il 
eut à confectionner 18 éléments imposés en ardoise, zinc 

 Enfin, le 5 juillet, c’est à Lamotte Beuvron qu’Eve 
Capitaine, cavalière de l’Ecurie des Grands Causses, et sa 
ponette Roxana du Preuil, ont représenté les couleurs de 
Sévérac d’Aveyron au championnat de France, dans le cadre 
du concours de sauts d’obstacles (en catégorie Minimes 1). 
Motivée par son premier parcours sans faute, elle aborda 
sereinement la seconde épreuve, rigoureusement préparée en 
fonction des difficultés et des qualités de  sa jument. Au terme 
de cette 2e journée, Eve a bien géré son stress puisqu’elle 
termine un parcours sans faute dans un temps très convenable 

 De nombreux financements sont possibles pour vos travaux d’amélioration de l’habitat. Ainsi, en plus 
des subventions de l’Anah et de la commune de Sévérac d’Aveyron, vous pourrez bénéficier, sous conditions, 
d’aides de la Région Occitanie et/ou de vos caisses de retraite en complément de crédits d’impôt. Toute l’équipe 
du PACT Aveyron vous accompagne dans le montage de votre dossier de demandes de subventions auprès 
des différents financeurs potentiels. 

 Un technicien du PACT Aveyron, animateur de ce programme, peut se déplacer à votre domicile pour vous 
conseiller sur les aménagements les plus utiles : aménagement de salle de bain, installation de monte-escaliers…

 Le PACT Aveyron vous guide pour la réalisation d’une évaluation énergétique de votre logement. Celle-ci 
vous permettra de déterminer les travaux les plus efficaces pour réduire votre facture énergétique et améliorer 
le confort thermique de votre maison.

 Afin de créer ou d’améliorer des logements locatifs avec des charges réduites, le technicien du PACT 
Aveyron va vous aiguiller sur les travaux nécessaires et vous renseigner sur les dispositifs d’aides, notamment 
fiscaux, qui peuvent être mobilisés.

  Vous voulez que votre logement soit plus accessible ?

  Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie ?

  Vous envisagez de réhabiliter un logement locatif ?

Venez rencontrer le représentant du PACT Aveyron 
lors de permanences le premier jeudi de chaque mois, de 10h30 à 11h30, en alternance 
dans les mairies des communes déléguées de Buzeins, Lavernhe, Lapanouse et Recoules-
Prévinquières et le quatrième jeudi du mois, de 10h30 à 11h30, en mairie de Sévérac le 
Château. 

Vous pouvez également joindre Simon LAGAR au 05 65 70 30 63
PACT de l’Aveyron, 40 route de Sévérac 12850 Onet-le-Château

ainsi que divers cordages. Au terme de ce travail très exigeant, Sylvain décrocha le 12 mai deux médailles d’or 
dans le cadre des concours départemental et régional. Qualifié pour la grande finale nationale qui se disputa à 
Nevers, il devint meilleur apprenti de France en  remportant, une nouvelle fois, la médaille d’or. Félicitations à 
Sylvain, à son coach Alain Morin et à Francis Chabrillat, son maître de stage depuis 2 ans.

(55 secondes pour 14 obstacles) et se classe à la 10e place sur 205 concurrents. Très contente d’un résultat 
qu’elle a évidemment partagé avec sa fidèle monture, Eve reçut les honneurs de l’hymne national et participa 
au tour d’honneur. Une magnifique récompense pour cette jeune fille de 13 ans, passionnée d’équitation.
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 L’entreprise de Laurent Marcillac, dont le siège social est installé depuis 1995 à 
Saint-Rome-de-Cernon, consiste en du transport routier de marchandises. 
« Je recherchais des bâtiments au carrefour de l’Europe afin de pérenniser une ligne de 
transport de semi-remorques frigo destinés à satisfaire une clientèle prestigieuse haut de 
gamme telle Lactalis ou Gabriel Coulet. Ayant reçu un accueil très chaleureux de Camille 
Galibert, l’idée de créer une antenne sur ce site s’est concrétisée.
Investir à Sévérac est sans nul doute une valeur sûre ».

 Bienmanger.com c’est l’extraordinaire progression vécue par Julien et Laurent 
Caplat à travers, notamment, le concept de vente en ligne de produits fins et gourmets. 
Débutée en Lozère en 2000, aux débuts du e-commerce, l’aventure qui permet aux 
acheteurs de France et d’Europe (20%) de consommer le meilleur de nos régions, se 
poursuit depuis entre la Tieule et Sévérac.
 « Aujourd’hui, nous travaillons avec 800 producteurs en direct, ou via des 
importateurs et des coopératives pour des produits étrangers comme le café ou le chocolat. 
Travailler en Lozère et en Aveyron est pour nous un atout, gage de qualité. Nous sommes 
60 collaborateurs et présentons un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros. Pourquoi Sévérac ? 
Un peu par hasard. Nous avions du retard dans le chantier de la Tieule et des locaux 
étaient disponibles ici. Si nous sommes venus au départ de manière provisoire et transitoire, 

Bien manger.com : une insatiable croissance...  

Laurent Marcillac : aux portes de l’Europe  

nous avons décidé d’y rester pour faire un croisement de ce que nous maîtrisons à savoir les activités de grossiste et de 
reconditionnement. Ce qui sera effectif courant 2017. En outre, je sais tout ce que l’A75 rend possible dans notre volonté 
à élargir notre gamme en proposant de nouveaux produits originaux mais aussi renforcer l’internationalisation de notre 
clientèle, ou développer le B to B (le segment des cadeaux d’affaires pour les entreprises). Je conclurai en disant que si 
innover c’est rêver, entreprendre c’est rendre ses rêves réalité ».

 Depuis le 14 mars 2014 est installée dans les locaux d’ITA la société OXETI (modernisation de l’appellation 
Oc Seti ou Sièges d’Oc), dirigée par David Rascalou (38 ans) et Guillaume de Sousa (34 ans), deux anciens employés 
du groupe Cauval qui, avec la fermeture de Confort et Systèmes, ont saisi l’opportunité de mener à bien leur projet. 
 Ainsi, grâce à leurs compétences, leur volonté, le soutien des institutionnels et celui, sans faille, apporté sur 
place par Vincent Nassiet et Freddy Vandenboosche, ils peuvent exprimer leur potentiel dans un environnement 

 

OXETI, comme une évidence...    

privilégié. « Non seulement, on peut ici disposer des outils d’ITA, mais, en plus, 
on a la chance d’être entourés de gens passionnés, maîtrisant les savoir-faire et 
amoureux de leur métier », insistent dans une belle connivence les deux compères 
dont le credo s’entend désormais en termes de sur-mesure. 
« Nous travaillons avec des architectes, des créateurs, des agenceurs, des 
particuliers, des décorateurs, dans des domaines aussi variés que l’automobile, 
le nautisme, l’hôtellerie (tapisserie, sellerie, gainerie cuir). Cela nous permet de 
vanter les mérites du label  « Fabriqué en Aveyron ». Nous n’avons pas vocation 
à concurrencer les productions chinoises mais, au contraire, à développer une 
identité à travers le potentiel et les savoir-faire de tout un territoire ». Tout cela 
dans une cohérence d’ensemble et une synergie bénéfiques à chacun.

 Le 16 décembre 2016, Jean-Claude Luche, Arnaud 
Viala et Camille Galibert étaient particulièrement fiers 
d’accueillir collectivités, services départementaux, 
partenaires et entrepreneurs dans les locaux d’ITA. Un 
moment très convivial organisé dans le but de marquer 
d’une pierre porteuse de multiples espoirs, la reprise 
totale de l’ensemble des bâtiments du site, soit plus de 
22 000 m2 de locaux couverts. Des lieux tout à fait en 
adéquation avec les attentes de plusieurs entreprises, 
de surcroît idéalement placés à l’entrée de l’A75. Mais 
une reconversion qui n’aurait pu se faire sans la volonté 
conjuguée des collectivités, chambres consulaires et chefs 

 ITA Moulding Process, c’est l’aventure de Vincent Nassiet et Freddy 
Vandenboosche qui, ayant (re)démarré à 17 en 2013, comptent plus de 50 
employés désormais. 
« Après avoir identifié les forces de l’entreprise qui sont ses hommes, son bassin 
d’énergies et des savoir-faire forts, notamment dans la parfaite maitrise du bois 
moulé, des mousses moulées et de la tapisserie, notre réactivité nous permet de 
travailler dans des domaines très variés tels le siège de bureau, le monde médical, 
ferroviaire, de l’habitat. Le fait de développer nos 3 activités sur un seul site en 
étant entouré, au quotidien, d’hommes et de femmes qui nous aident à trouver 
les solutions pour avancer, nous offre des avantages concurrentiels évidents. Si 
bien que l’innovation est devenue le cœur de notre stratégie afin de conquérir 
des marchés toujours plus compliqués tels ceux du métro de Ryad, des salles 
de cinéma de Zurich ou du hall d’accueil de la grotte de Lascaux reconstituée. 

  Revitalisés, les lieux offrent désormais 7 activités différentes. « On ne peut que se réjouir de créer ici de 
l’emploi et de la dynamique, à la croisée des chemins, grâce à une desserte privilégiée, entre A75 et RN88, là 
où l’Aveyron prend sa source. Nous n’avons pas à rougir que Sévérac devienne une place forte en bénéficiant, 
de surcroît, d’une réserve foncière de 58 hectares (30 sur Lapanouse et 28 sur Sévérac). Nous pouvons avoir 
confiance en l’avenir » conclut Camille Galibert avant de donner la parole aux chefs d’entreprise.

 Une toute nouvelle configuration du site

ITA : la belle renaissance....

ITA Moulding Process : des savoir-faire sur mesure...    

d’entreprises. En soi, une histoire de femmes et d’hommes nourris d’audace, de courage, de cette farouche 
volonté à vouloir résister, surmonter les obstacles et relever les défis. Pour le bien de tout un territoire.

Aujourd’hui, grâce à la mise en synergie des forces du territoire, nous développons nos activités dont 80% des 
produits sont livrés dans le monde ».
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Tourisme

 L’Office de Tourisme participe à la valorisation du patrimoine de Sévérac d’Aveyron par de nombreux projets.

 Téléchargez gratuitement l’application « BALADES DES GRANDS CAUSSES » 
et partez en balades numériques !
Laissez-vous guider par Guilhem, berger des grands causses, dans les ruelles 
escarpées de la cité médiévale de Sévérac, jusqu’à la table d’orientation 
numérique au Château ! Partez ensuite à la découverte du « Trésor de 
Fadarelles » à Lavernhe et Saint-Grégoire. Ludiques et poétiques, ces balades 
sont adaptées aux familles et offrent un regard résolument nouveau sur notre 
patrimoine. 

 Des fiches circuits conçues comme un jeu de piste pour les enfants de 4 à 12 ans.
Pour chaque circuit, trois niveaux sont proposés : les 4-6 ans, les 7-9 ans et  les 9-12ans. Une 
mascotte, l’Inspecteur Rando, accompagne et guide les enfants pour les aider à dénouer les 
énigmes ! 
Circuits prochainement en vente à l’Office de Tourisme.

 LE FORUM DES ASSOCIATIONS ET ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES DE SEVERAC D’AVEYRON
Le Samedi 9 Septembre de 10h à 17h à la Salle d’Animations de Sévérac d’Aveyron.

 Venez à la rencontre des représentants des associations et prestataires d’activités sévéragais pour faire votre 
choix ! Sport, culture, musique, danse, animations … 
Organisé par l’Office de Tourisme – ouverture des inscriptions courant juin. 

 L’Office de Tourisme de Sévérac d’Aveyron vous accueille toute 
l’année : actualités, spectacles, billetteries, nouveautés … 

 En partenariat avec le Conseil Départemental, la mairie de Sévérac 
d’Aveyron et les territoires voisins (Laissac, Bozouls et Saint-Geniez–
Campagnac) et dans le cadre du projet « TPE » : 1 Territoire – 1 Projet – 1 
Enveloppe, de nombreuses plaques d’informations sur le patrimoine et 
l’histoire locale seront prochainement installées. 

 Le label est délivré par la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). Il distingue les territoires qui 
offrent aux cyclistes un accueil, des services et des équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme. Le 
territoire doit également organiser des animations et manifestations autour du vélo.
Le label constitue donc un gage de qualité pour les amateurs de cyclotourisme à la recherche de destinations 
cyclables.

A VOS VELOS ! De nombreux circuits cyclo ont été tout particulièrement conçus ! Du plus facile (10 km) au plus 
sportif (135 km), une occasion unique de pédaler en Aveyron et en Lozère au départ de Sévérac d’Aveyron. 
Circuits disponibles sur simple demande à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur www.tourisme-
severaclechateau.fr 

 Notre nouveau territoire est désormais labellisé :
  
    « VILLE ET TERRITOIRE  VELOTOURISTIQUE »

 Nous vous donnons rendez-vous pour ne rien manquer des animations de la semaine : 
visites guidées, animations, spectacles, concerts, activités de pleine nature … 
Le tout dans la bonne humeur autour d’un verre de l’amitié offert par l’Office de Tourisme, en 
présence des producteurs locaux !

NOUVEAUTE ETE 2017 : les POTS D’ACCUEIL de l’Office de Tourisme !
Tous les lundis soirs du 10 juillet au 28 août à 18h. 

Des Causses à l’Aubrac

Des plaques d’interprétation du patrimoine sur tout le territoire !

Partez à la (re)découverte de notre patrimoine exceptionnel !

A notez dans vos agendas !

w «Balade des Grands Causses»

w Randoland : 6 nouveaux circuits de randonnée pour les familles.

OFFICE DE TOURISME DE SEVERAC D’AVEYRON
5, rue des Douves – Sévérac le Château – 12150 Sévérac d’Aveyron

05 65 47 67 31 – contact@tourisme-severaclechateau.fr
www.tourisme-severaclechateau.fr
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Projet « Pôle de Pleine Nature »
 En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses, la commune de Sévérac d’Aveyron a 
décidé de présenter 3 programmes dans le cadre d’un projet « pôle de pleine nature ».
 Il s’agit de proposer des activités de pleine nature respectueuses de l’environnement à destination de tous 
publics. Les aménagements devront favoriser le développement économique local, respecter l’environnement 
et préserver l’intérêt des populations environnantes.

 Ce site disposant d’un fort potentiel de développement de l’activité 
pêche (superficie réduite, eau close, capacité d’accueil piscicole favorable) 
est unique sur le département de l’Aveyron.
 Il s’agirait de développer la pratique de la pêche toute l’année pour un 
public diversifié incluant les personnes à mobilité réduite.

 Ce programme est complémentaire du projet pêche. Le bâtiment 
de la Maison du lac pourrait accueillir des expositions, des manifestations 
autour du lac et servir aussi de poste de secours pour la surveillance de la 
baignade.
Le parcours de santé comprendrait plusieurs modules autour du lac et 
permettrait une promenade sportive rythmée par un ensemble d’activités. 

 Le vol libre est une activité en vogue dans notre région. Le site de Novis est 
particulier car il offre la possibilité de voler même par vent de sud très fort. Ce site 
vient en complément des aires d’envol de Millau et répond à une forte attente des 
nombreux parapentistes venant en Aveyron.

Les projets portés par la commune de Sévérac d’Aveyron concernent :

 Le 14 mars 2017 a officiellement été créé le Club des Mécènes de Sévérac d’Aveyron en présence 
notamment de Monsieur Jean-François Galliard, Président du Conseil Départemental de l’Aveyron et de
M. Dupuy, Directeur-adjoint de la DRAC.
 Un Club de Mécènes est un groupement de personnes, d’entreprises et de particuliers, qui se retrouvent 
régulièrement autour d’un projet présentant un intérêt général, pour développer des activités par des dons ou des 
prestations en nature Ce partenariat dynamique établi avec les élus a pour objectif d’aider au développement 
économique et touristique de la commune.
 Grâce au Club des Mécènes, les entreprises pourront montrer leurs savoir-faire et valoriser leur image. 
Chaque personne impliquée aura la satisfaction et la fierté d’aider à mener à bien des projets qui lui tiennent à 
cœur.

• Vous êtes une entreprise, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don.

• Vous êtes un particulier, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don.

Renseignements et contact :
Mairie Club des Mécènes - 9, rue Serge Duhourquet - 12150 SEVERAC D’AVEYRON

Tél. : 05 65 71 66 84 - Mail : contact.severacdaveyron@orange.fr

En devenant mécène, vous soutiendrez des actions sur le territoire de Sévérac d’Aveyron :
 - restauration et valorisation du patrimoine.
 - mise en place d’une saison estivale riche et attractive.
 - organisation de projets de territoire.
Le mécénat peut prendre plusieurs formes : don financier, don en nature (matériaux, repas, mise à disposition 
de salles, de transports…), technologique ou de compétence (réalisation de travaux de rénovation, d’électricité, 
de site internet…).

1. Programme sur le thème de la pêche sur le site du lac de la CISBA

2. Programme de la Maison du lac et d’un parcours santé

3. Programme d’aménagement du site de parapente de Novis

Mise en place : d’une signalétique, d’accés sécurisés, d’abris piscicoles, 
d’un plan de gestion piscicole.

- Construction d’un bâtiment et d’un poste de secours
- Installation d’un parcours de santé autour du lac

- Réalisation d’un parking
- Création d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite

- Installation de toilettes sèches

Club des Mécénes

En tant que mécène, votre nom sera inscrit sur une plaque au coeur 
de la cité médiévale, et vous serez convié aux moments forts de 

l’évolution des projets (inauguration, évènements).



L ‘ Intercommunalité

 Les membres du conseil municipal de Sévérac d’Aveyron ont été amenés à désigner 11 élus communautaires 
(scrutin de liste avec parité) lors du conseil municipal du 21 décembre 2016. 

Ont été élus : 
Camille Galibert   Georgette Lacoste  Raymond Guitard  Marie Claire Couderc
Alain Gal    Thérèse Casagrande  Jérome de Lescure  Florence Raynal 
Christian Delmas         Mélanie Brunet               Olivier de Pouzilhac

 La loi du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, également connue 
en tant que Loi NOTRe, vise notamment à renforcer les compétences des régions et des établissements publics de 
coopération intercommunale. 

C’est dans ce cadre que le Préfet de l’Aveyron a rendu un arrêté concernant la création d’une nouvelle Communauté 
de Communes, dénommée « Des Causses à l’Aubrac », regroupant les anciennes Communautés de Communes de 
Campagnac, Laissac, Saint-Geniez d’Olt et la Commune Nouvelle de Sévérac d’Aveyron à compter du 1er janvier 2017.

Cette nouvelle entité administrative, dont le siège est basé à Coussergues, regroupe 17 communes pour un total 
de 14 578 habitants.

La nouvelle Communauté de Communes devra exercer des :

 -  compétences obligatoires à partir du 1er janvier 2017

 - auxquelles s’ajouteront les compétences de

 - et des compétences facultatives qu’il conviendra de définir dans les prochains mois

 Jean-Paul Peyrac a été élu Président de cette nouvelle Communauté de Communes. La Commune de 
Sévérac d’Aveyron a obtenu 4 vice-présidences : Camille Galibert (économie), Christian Delmas (finances), Georgette 
Lacoste (habitat) et Florence Raynal (communication).
Un vaste chantier s’ouvre pour plusieurs années.

Tourisme Dévéloppement
économique

Collecte
et traitement
des déchets

Entretien
et gestion

des aires d’accueil
des gens

du voyage

Aménagement
de l’espace

La gestion
des milieux aquatiques
et de la prévention des 

innondations
à partir de 2018

Eau et 
assainissement

à partir de 2020

Voirie

Habitat

La Communauté de Communes « Des Causses à l’Aubrac »

31



32

Bienvenue aux nouveaux Professionnels

 Le 1er juillet 2016, une feuille, ou plutôt mille, ont été tournées 
à la boulangerie Rozières puisqu’après 35 années où Blandine et 
Jacques ont activement participé à émoustiller les papilles gustatives 
des gourmets d’un très vaste territoire, la grande clef des saveurs a été 
transmise à Aurélie Machefert et William Ginisty, aux côtés de Pascal 
Audoin, fidèle de la maison depuis 20 ans. Contact au 05 65 71 60 21.

 Souhaitant mener un projet à l’aube de ses 40 ans et 
s’impliquer davantage dans la vie sévéragaise, Bruno Peyrat a 
repris les rennes du PMU depuis début janvier où il emploie Léonie 
Vézinhet et Emilien Paluch. Carte snack en saison, animations en 
soirée et terrasses musicales seront proposées en centre bourg.

 Guillaume Thédenat et Régis Imbert sont associés depuis le 
1er janvier 2016 au sein de la SARL ITC 12, dont le siège social est à 
Cornuéjouls. Spécialisés dans tout ce qui touche à la menuiserie, la 
charpente, l’isolation et les plaques de plâtre, ils interviennent dans le 
canton mais également sur Saint-Geniez et Campagnac. Contacts au 
06 78 82 61 95 ou 06 87 33 00 64.

 Depuis le 1er janvier 2017, Marc Bousquet et Mikael Taleb ont créé 
leur petite entreprise intitulée SARL Mikamarc, dont le siège social est situé à 
Cornuéjouls. Spécialisés dans la maçonnerie, le crépis et le ravalement de façades, 
tous deux interviennent sur l’ensemble du canton, voire au-delà lorsque nécessaire. 
Contacts au 06 08 98 16 17 ou 06 47 51 11 91.

Passage de saveurs à la Boulangerie Ginisty                                                                                                                           

Bruno Peyrat relève le pari...

Guillaume Thédenat et Régis Imbert : ITC 12   

Marc Bousquet et Mikael Taleb : Mikamarc                                                                                                         

 Depuis le 24 mars, Florence et Laurent Creyssels succèdent 
à Sylvain Aigouy au bar des Douves. Une opportunité saisie afin de 
pouvoir travailler en couple. Outre la restauration rapide et la pizzéria, 
ils souhaitent également travailler en bonne intelligence avec les 
autres commerçants et les associations pour organiser des soirées à 
thèmes et diverses animations.

 Devenu très à la mode, l’art du crochet a trouvé en Nathalie Martin 
son ambassadrice, au 21 rue des Douves, depuis le mois de septembre 2016. 
A ses côtés désormais, Françoise Fouris expose à l’année ses superbes sacs et 
autres coussins aux matières très joliment assemblées. Boutique ouverte tous 
les jours sauf le mercredi.

Florence et Laurent Creyssels aux Douves                                                                                                                           

Nathalie Martin et Françoise Fouris                                                                                             

 Installé depuis 1997 dans Sévérac, Jeannot Delheure a cessé 
son activité le 31 décembre 2016 mais l’a cédée à Bertrand et Maxime 
Badaroux qui travaillaient à ses côtés depuis plusieurs années. Ayant élu 
domicile sur la zone de la Tricouze, dans le quartier des Martéliez, ils 
continuent à accompagner tous les projets inhérents à l’agencement de 
la maison, que ce soit en intérieur, en extérieur, pour des bureaux, des 
magasins..., tant en Aveyron qu’en Lozère. Contact au 06 16 89 85 08 ou 
à l’adresse : aib.badaroux@gmail.com.

Bertrand et Maxime Badaroux                                                                                                         Ayant créé leur SARL en septembre 2015, Stéphane Père et Damien 
Viviez sont également installés zone de la Tricouze, dans le quartier des 
Martéliez. Spécialisés dans la maçonnerie et et le béton armé, ils interviennent 
autant sur des maisons neuves que de la rénovation, et ce, 25 km atour de 
Sévérac. Contact au 06 29 98 72 38 ou 06 70 63 13 00.

Stéphane Père et Damien Vivien, maçons                                                                            

 Domiciliée à Campagnac où elle est également élue, ancienne infirmière, Eliane 
Labeaume s’est professionnellement reconvertie en achetant la mercerie « Coton et Dentelle ». 
Ouverte depuis le 1er juin, cette boutique lui permet de partager avec la population une 
même passion pour l’art créatif, la couture et le travail de la laine. Contact au 06 42 08 26 

Eliane Labeaume a rouvert la mercerie
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 Installé depuis le 1er janvier 2017 à Sévérac, Florent Rozière est 
spécialisé dans les conseils, la vente, la réparation, le nettoyage de matériel 
informatique, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de téléphones portables ou 
de tablettes. Il est également créateur de sites internet et propose des 
formations à la demande, pour particuliers et professionnels. Contact au 
06 23 27 02 17.

 Si la sienne est désormais internationalement reconnue, Alexandre 
Chassagnac, en ouvrant sa Master Class à Sévérac dès le mois de septembre, 
souhaite enseigner les nécessaires techniques qui permettront à toutes les voix 
de s’exprimer au mieux, chacune selon son style. Et donner les moyens à celles 
et ceux qui le souhaiteraient de se produire en public. Contact au 06 59 43 92 03 
ou par mail contact.alexandrechassagnac@yahoo.fr.

 Avec « L’ouvre-boite », Julien et Laurent Caplat, gérants du site 
« BienManger.com », ont, depuis le 9 juin,  concrétisé un projet en 
attente depuis de nombreuses années, en proposant au cœur de la 
cité médiévale, une boutique test de produits régionaux et d’épicerie 
fine, agrémentée d’un pôle artisanal. Aurélie Chabert, Céline Dallo et 
Pauline Cabiron auront plaisir à vous y accueillir tous les jours, jusqu’à fin 
septembre. Contact au 04 66 32 90 80.                                            

 Ayant quitté sa corse natale pour s’installer depuis moins d’une 
année au 18 rue des Douves, Ben interroge à travers son travail la notion 
de formes,  en laissant son intuition guider le crayon. Dès lors, les points 
occupent l’espace,  les strates se superposent, les lignes s’arrondissent et 
la vie s’organise, sous nos yeux. Une exposition pour présenter son travail 
a été organisée du 17 juin au 16 juillet 2017, à la Galerie le 11, rue de la 
Capelle, à Millau. Contact au 06 22 20 06 88.                                          

 A Recoules, de mai à septembre, le camping 3 étoiles Le Plo, dont 
Sophie et Thomas Deligny sont désormais propriétaires, ouvre ses portes 
aux familles qui se plaisent à vivre dans un espace très agréable où piscine, 
mobil-home, chalets, pagode et emplacements nus trouvent leur place. 
Tous les soirs (sauf le lundi) est proposée une formule restauration ouverte 
à tous et une fois par semaine est organisée une soirée musicale de qualité 
autour de l’aligot. Parallèlement, les hôtes des lieux mettent également à 
la carte de délicieuses pizzas « fait maison ». Contact au 06 86 63 63 75, 
site  www.campingleplo.fr.

Florent Rozière : Wi-Clic                                                                                                                         

Alexandre Chassagnac crée une Master Class

L’ouvre-boîte au cœur de la Cité Médiévale

Ben Amara Naym : Un art en quête de sens…

Sophie et Thomas Deligny au Camping le Plo

 Après Laissac, Léo Viodé (propriétaire), Stéphane Callaert, 
Dominique Assemat (chef cuisinier), Yohan Abel et Axel Chauchard 
ont souhaité reprendre une boucherie sur Sévérac. C’est chose faite 
depuis le 6 juin, avenue Jean Jaurès, en sachant qu’ils ont également 
en projet d’établir leur atelier de découpe aux Planes. Valorisant les 
viandes du territoire, ils proposent aussi des plats cuisinés tous les 
jours. Ce « afin de terminer le travail de producteurs passionnés ». 
Contact au 05 65 47 66 11.

De nouveaux bouchers      

 Auto-entrepreneur depuis quelques temps, Sandra Moysan peut 
ainsi conjuguer vie professionnelle, familiale et passion pour la création de 
bijoux. Devenue sa propre vitrine, elle a rapidement pris conscience que 
ce qu’elle portait plaisait. D’où sa volonté à développer toute une gamme 
de bijoux sur mesure et entièrement personnalisés (bracelets pour fillettes 
et dames, bagues, colliers, broches, barrettes pour cheveux, serre-têtes, 
compositions pour mariage...). Contact au 06 68 23 14 91 ou sur le site 
www.joelrouquette8wixsite.com/creabijouxdenana.

Les bijoux de nana de Sandra

 La SAS Atelier Création Restauration propose des réalisations 
artisanales dans le domaine de l’aménagement d’intérieur textile et 
matériaux souples. Les créations et rénovations sont très variées, et 
répondent à un savoir-faire compagnonnique dans les métiers de tapissier, 
d’ameublement et de sellier garnisseur. Egalement, l’atelier édite et 
fabrique du mobilier pour les passionnés d’automobiles sous la marque 
« SEDENTaire ». Actuellement installé au 18 rue des Douves, il sera transféré en 
cours d’année dans la ZA les Martéliez, à Sévérac. Contact au 09 54 73 86 
99 ou au 06 30 57 32 16, ou par mail à contact@sedentaire.com.

L’atelier de Tristan Moreau
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 Un peu à l’étroit, Damien Vallenq, William Masson (agents généraux) 
et Marie-Pierre Callaert (collaboratrice) ont déplacé leur activité de 
quelques mètres pour s’installer confortablement au 1 avenue Jean Jaurès. 
Une nécessité après la fusion des 2 agences de Patrick Salvy et Damien 
Vallenq afin d’assurer au mieux leurs missions en termes d’assurances, 
de services financiers et de placements. A court terme, une 4e personne 
viendra compléter l’équipe. Contact au 05 65 47 63 97.

 Depuis cette année, la chambre funéraire située sur la zone des 
Planes, à Lapanouse, est gérée par l’entreprise de Pompes Funèbres et 
de Marbrerie Bernié Gérard, originaire de Saint-Geniez-d’Olt. Contact 
au 05 65 47 41 56 ou par mail gerard-bernie@wanadoo.fr.

Allianz a agrandi son espace                                                                                                                     

Un nouveau gérant au funérarium

 Egalement infirmiers, Cindy Arnal et Hubert Perrin ont voulu 
ouvrir leur cabinet au sein de la Résidence du Poustel, 32 rue Serge 
Duhourquet. Disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ils sont 
joignables au 06 19 66 82 18 (Cindy Arnal) ou au 06 01 73 63 62 (Hubert 
Perrin).

 L’association Asalée (Action de santé libérale en équipe) développe 
une collaboration entre des médecins généralistes libéraux et des infirmières 
déléguées à la santé publique titulaires de nouvelles missions. Ainsi sur Sévérac, 
Marie Laurent intervient dans ce cadre en proposant, sur demande des médecins, 
une éducation thérapeutique adaptée à chaque patient. Son local est situé au 
9 place Jean Jaurès, dans l’ancien vestiboutique. Contact au 06 82 16 69 58.                                                                                

Cindy et Hubert installés au Poustel                                                                                                                           

Marie Laurent au sein du réseau Asalée                                                                                              

 Karine Ayral, Elizabeth Fournier et Sophie Saleil, auxquelles vient 
de se joindre Alice Fouet, ont déplacé leur activité du 18 rue des Douves 
au 7 avenue des Gorges du Tarn. De même, Laurence Miquel, pédicure, 
podologue. Contact au 05 65 47 64 27 pour les infirmières et au 05 65 
71 62 01 pour la pédicure.

Le cabinet infirmiers a changé d’adresse                                                                                          

 Emmanuel Orhon et Carole Roger ont ouvert un cabinet d’ostéopathie à 
Sévérac gare, en lieu et place de l’ancienne bijouterie. « Nous fonctionnons sur 
rendez-vous en sachant qu’une consultation dure entre 45 minutes et 1 heure. Il est 
important de comprendre une personne dans sa globalité pour que nos techniques 
soient efficaces ».  Renseignements au 07 82 52 45 36 ou 07 85 46 72 89.

Deux nouveaux ostéopathes sur la cité                                                                                                                                

 Le cabinet dentaire du docteur Métenier, jusqu’alors situé au 
champ d’Anne, est désormais confortablement installé avenue des 
Gorges du Tarn, à côté des infirmières. Contact au 05 65 47 62 83.

Le docteur Métenier a déménagé                                                                                                                                         

 Début 2016, plusieurs artisans indépendants du sévéragais ont souhaité se 
regrouper pour faire évoluer leurs métiers. Ainsi est né « Réseau  Habitat »  dans 
lequel sont représentés tous les corps de métier du bâtiment, depuis le terrassier 
jusqu’au cuisiniste. Il a pour but de coordonner un chantier de « A à Z », qu’il s’agisse 
de construction, d’aménagement ou d’agrandissement,  afin que le client puisse être 
totalement aidé dans la gestion de son projet en ayant face à lui un seul interlocuteur 
privilégié. Désireux de montrer l’ensemble des savoir-faire inhérents à chaque corps 
de métier du bâtiment, « Réseau Habitat » est en train de rénover un immeuble 
situé au 5 rue Serge Duhourquet, disposant de 3 appartements T2 bis dont deux en 
duplex et un autre en rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Parallèlement, il accueillera en rez-de-chaussée les bureaux de « Réseau Habita ». 
Contact au 06 71 93 19 48 ou 05 65 42 57 03.

 Depuis le 7 juin, 3 sociétés ont délocalisé leur activité depuis Courry 
pour investir le n° 3 de l’avenue Jean Jaurès. « Frayssinet Conseils » consiste en 
la maitrise d’œuvre et assistance à maitre d’ouvrage dans le secteur des travaux 
publics et du génie civil. «Isa», dessinatrice en bâtiment, assure également la 
maitrise d’œuvre en bâtiment tout en proposant plans et permis de construire 
pour particuliers et collectivités. Enfin, « Diag 12 » établit tous diagnostics (plomb, 
amiante, termites, électricité, performances énergétiques), en relation avec les 
règlementations thermiques de 2012 (et celles de 2020 en prévision), tout en 
développant du conseil aux particuliers quant aux choix à opérer dans leur future 
habitation. Contact au 05 65 42 80 26.

Frayssinet Conseils                                                                                                                                

Naissance de « Réseau Habitat »                                                                      



 Lors du conseil municipal du jeudi 27 avril 2017, le vote du budget était à l’ordre du jour. Avant ce vote, 
nous avons pris la parole pour exprimer notre point de vue.

 « Nous voulons exposer les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas en faveur de ce budget. Nous 
concédons qu’une partie des investissements sont tout à fait justifiés et nécessaires. Par contre, nous sommes 
opposés au coût faramineux prévu pour la rénovation de la nouvelle Mairie (1,5 millions d’euros sur 2 ans). Nous 
ne comprenons pas ce coût, et nous comprenons encore moins pourquoi d’une part la commune investit pour 
améliorer l’attractivité du château et de la cité médiévale, et d’autre part elle investit pour supprimer la mairie 
historique de ce quartier.
 Au-delà de ce point budgétaire essentiel, nous ne voterons pas ce budget car depuis la création de 
cette commune nouvelle, et depuis la nouvelle communauté de communes, nous pensions que ces nouveaux 
«périmètres» seraient fondateurs d’un projet de développement pour le sévéragais. A aucun moment, ces 
sujets de fonds essentiels n’ont été débattus, ou présentés au conseil municipal. Nous ne savons pas quel est 
le positionnement adopté, les axes de travaux prioritaires, les objectifs à atteindre… pour notre territoire. Nous 
aimerions que soit exposé à cette assemblée une intention politique forte, un projet de développement ambitieux, 
avec un plan d’actions déclinées à court, moyen et long terme. Quels sont les projets pour le développement 
économique ? pour le maintien des services publics ? pour l’accueil et le maintien de familles ? etc… Avec quels 
partenaires ? quels objectifs et partenariats avec la nouvelle Communauté de Communes ? avec le Parc Naturel 
des Grands Causses ? 

Nous ne voterons pas ce budget, parce qu’une nouvelle fois, il ne traduit pas un projet de développement pour 
notre commune, mais simplement une gestion «quotidienne», certes importante, mais sans perspectives. »

          Catherine Laur et Nathalie Marty

151311
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Etat civil

 6 janvier :  COURREGE Marius
16 janvier :  ARMINGAUD Eden 
19 janvier :  DEVOILLE Marceau 
20 janvier :  COUDERC Marceau 
26 février :  ARNAL Faustine 

26 février :  TALHOET Elise 
29 mars :  CARNAC Callie 
30 mars :  BIAU Paulin 
13 avril :   LEQUEPEYS Axelle 
19 mai :  BONNES Loan 
17 juin :  SEGUIN Joseph 
21 juin :  CORNUEJOLS Manon 

24 juin :  COVINHES Martin 
2 juillet :  MOREAU Pierre 
7 juillet :  MIBELLI Mahé 
11 juillet :  LETROUIT Evan 
30 juillet :  DA CONCEICAO Loïc 
1 août :  SAYOUS Colline 
5 août :  VIVIEN Lola 
13 août :  DE LESCURE Ulysse 
26 août :  LANCEL Laury 
8 septembre :  SOBCZAK Brajan 
14 septembre :  GELY CROS Maël  
23 septembre :  BARASCUD Laureen 
24 septembre :  NAGY Valentin 
1 octobre :  PLENECASSAGNE Ethan
2 octobre :  RIVIERE Chloé   
7 octobre :  POUGET Anaël   

16 janvier :  MARLIAC Joan et Jocelyne SANCHEZ
25 juin :  BARASCUD Stéphane et Nadège CHARRIE
2 juillet :  GRENTZINGER Pierre et Manon LACAZE
9 juillet :  AYRAL Benoit et Laetitia DUFOUR
16 juillet :  BANES Julien et Maëlle BELLANGER
16 juillet :  GELY Simon et Valérie DROUHET
16 juillet :  TREILLE Benoît et Marjorie VILLALBA
23 juillet :  PINEL Mickaël et Emmanuelle SOMON

Naissances

Mariages
16 juillet :  BOCH Steve et Camille BERENGER  
30 juillet :  CERDAN Julien et Mathilde LAVAL
30 juillet :  MERICO Renaud et Cassandra REINARD
13 août :  COVIN Eddy et Alice PEREIRA
20 août :  DELTOUR Bertrand et Lucie MARQUES
20 août :  MANIAGO Romain et Caroline GILHODE
03 septembre :  CABROL Arnaud et Angélique BOUZAT
19 novembre :  BELLANGER Dominique et Aline COSTES

31 janvier :  RICARD Yvette née PHALIPOU
1 février :  ALBARET Emile
1 février :  DESPORT Françis
18 février :  BURGUION Simone née PRIVAT
19 février :  SALEIL Bernadette née PRIVAT
29 février :  EL MOUHAMOUSSI Mohamed
2 mars :   GAL Henry
7 mars :   CROCI Christiane
9 mars :   BOUDOU Paule née BOULOC
22 mars :  AYFFRE Françoise née BANCAREL
28 mars : LACRAMPE Jean
28 mars :  TOUYET Georgette née LAHARGUE
8 avril :   PAUZE Henri Jean
22 avril :   PRADEILLES Julienne 
15 novembre : CHALIEZ Marie-Rose                                              
25 avril :   ROUDIL Josette née BARASCUD 
2 mai :   COMBES Pierre
10 mai :   ROUDIL Alfred
16 mai :   PITOT René
16 mai :   TARAYRE Marie née COSTES
30 mai :   BLAYAC Marceline
9 juin :   BION Elie
9 juin :   POOT Damien
21 juin :   VIDAL Emilienne née PONS
25 juin :   LAYRAL Danièle née PY
29 juin :   RUIZ Simone née DE BRABANDERE
30 juin :   BEDEL Suzanne

8 juillet :  BONNEFOUS Denise née AGULHON
20 juillet :  CHAYRIGUES Emma 
3 août :   SAMSON Jean
8 août :    GAL Lucien 
16 août :  BURGUIERE Roland
28 août :  COSTECALDE Eugène
31 août :  DELTOUR Elisa née GRIMAL
2 septembre :  CABIROU Laure née GROUSSET
4 septembre :  LARROZE-CHICOT Ghislaine-Mary née COLAS
4 septembre :  MERCADIER Paulette née ROUVELET
13 septembre : RAYNAL Georgette née CHAUCHARD
24 septembre :  CORPETTI Andrée   
3 octobre :  POUJOL Guy   
18 octobre :  LUTRAN Gilbert
2 novembre :  BOURREL Lucette née RATIE
3 novembre :  PERGET Lucienne née VERGELY
15 novembre :  CHALIEZ Marie Clémentine
4 décembre :  VINCENT Monique née BASSEGUY
8 décembre :  REYNES Raymonde
20 décembre :  CAPELLE Pierre   
21 décembre :  ROLLAND Roger
21 décembre :  ROZIERES Jeanne née GUILLAUME 
25 décembre :  PY Odette née LEBRAND

Décès

Expression Libre

Parole à l’opposition :

7 octobre :  MALLET Anicet  
13 octobre :  ARNAL Ines  
13 octobre :  ROQUES Chloé    
26 octobre :  DELTOUR Loën       
 27 octobre :  TALEB GODBILLOT Kyli  
2 novembre :  CHAYRIGUES Louis                
20 novembre :  PAULHAC LAURES Lysi  
8 décembre :  CASTELBOU Lucie  
10 décembre :  CHIQUET Timéo  
13 décembre :  FERGEAULT Lina  
16 décembre :  BOUCHET Maelys 
16 décembre :  REY Evan   
17décembre :  DAMIEN Anaëlle   
20 décembre :  VERLAGUET Hélios  
21 décembre :  GUIZARD Lilly  
24 décembre :  GUILHOU Clara 




