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Ces quelques lignes que j’ai le plaisir de rédiger au nom de tous les élus de Sévérac 

d’Aveyron, m’obligent, me semble-t-il, à revenir sur l’acte essentiel de cette 

mandature qui fut celui de la création de notre commune nouvelle. Un acte fondateur 

et un choix rare sur un mandat de par sa portée mais tellement impactant sur le 

devenir du territoire dont les électeurs nous ont confié la responsabilité, pour un 

temps donné qui arrivera prochainement à son terme. 

 En effet, fin 2015, mes collègues maires et moi-même, nos adjoints, avec bien 

évidemment l’assentiment quasi unanime de nos conseils municipaux, avons pris la 

décision que je me permets de qualifier d’audacieuse mais aussi de courageuse, car novatrice, d’aller vers cette 

création de commune nouvelle à l’échelle de notre ancien canton et de notre communauté de communes. 

    Ce regroupement, et cela était aussi le sens de nos décisions, doit permettre l’émergence d’une entité plus forte 

dans cette forme de compétition des territoires, tout en ayant la volonté unanime à ce stade toujours respectée, 

de garder une autonomie indispensable à chacune des communes historiques afin de conserver ces liens si précieux 

de proximité, gages d’efficacité. 

    Enfin ! nous sommes dans les murs de la commune de Sévérac d’Aveyron et nous y sommes bien. Un sentiment 

personnel vérifié chaque jour que je sais largement partagé par les élus ou le personnel et, je crois pouvoir l’affirmer, 

par les nombreux usagers. 

  Ce moment, j’en mesure le poids dans le temps présent et bien sûr dans les temps futurs tellement notre décision, 

collective, impacte et impactera notre organisation et ses conséquences dans une dynamique positive que l’on 

souhaite la plus favorable possible à notre territoire. Ce, dans le but d’accompagner au mieux les nombreux projets 

en cours qui verront le jour dans des domaines divers. 

  C’est le sens de notre démarche, de notre volonté, portés par une indéfectible conviction : celle animée par les 

certitudes qui font la force de notre terroir, la richesse des femmes et des hommes qui le composent et qui l’animent 

au quotidien. 

  Pour conclure, je formule tous mes vœux, que je sais partagés, d’une belle réussite pour notre chère commune de 

Sévérac d’Aveyron. Désormais ancrée dans sa nouvelle configuration, elle est forte de ses nombreux atouts et 

surtout, de la volonté affirmée de toutes ses composantes. Dans le respect de sa riche histoire, elle a le potentiel 

pour appréhender un avenir serein, dans une unité et une fraternité partagées. 

 

Que vive notre belle et grande commune de Sévérac d’Aveyron ! 
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Service Transports Scolaires  
Le service des transports scolaires n’est plus organisé par la 

Mairie mais par la Région Occitanie. Il n’y aura donc plus 

de pré-inscriptions par les services de la mairie. 
Vous DEVEZ OBLIGATOIREMENT vous inscrire 

directement à partir du 11 juin 2019 sur lio.laregion.fr 
 

Pour tout renseignement : Service Transports Scolaires 
Région Occitanie | Tél. : 08 06 80 12 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
         
 
 
 

 

   

 
  

Cartes d’identité / Passeports 
Pour demander une carte d'identité, les pièces justificatives 
nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, première 
demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport... 
Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la 
demande. La carte d'identité d'une personne majeure est valable 
15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans. 
Votre présence est indispensable pour procéder à la prise 
d'empreintes. 
 

Attention : 
Merci de contacter le service au 05 65 47 78 70 afin de prendre 
rendez-vous et que nous puissions vous communiquer les pièces 
justificatives à joindre à votre dossier. 
 

Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-demande en ligne sur 
le site : 

https://passeport.ants.gouv.fr/vos-demarches 
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Changement d’adresse  

Vous venez d’emménager sur notre commune où vous changez d’adresse, pensez à le signaler en mairie en présentant un justificatif 
du nouveau domicile (Inscription sur la liste électorale, factures d’assainissement, de cantine …). 

Plan du site 

Infos Mairie 
Vos démarches 

Recensement citoyen  
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la 
mairie de son domicile avec sa carte d’identité et un justificatif de domicile. 

 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
L’attestation de recensement permet l’inscription au permis de conduire et aux examens 
(BEP, BAC ...). 
 
 Site Internet  

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet de la Mairie de Sévérac 

d’Aveyron : www.severacdaveyron.fr 

Dans le courant de l’année, le site va évoluer avec un nouveau visuel et sera plus convivial. 
 
 

Population 
de Sévérac d’Aveyron 

(Sources INSEE – janvier 2019) 
 

Buzeins  ................................  201 
Lapanouse  ...........................  811 
Lavernhe  ..............................  229 
Recoules-Prévinquières  .......  510 
Sévérac-le-Château  ..........  2 479 
 
Total Sévérac d’Aveyron :  4 230 

Téléphonez pour prendre un rendez-vous 
pour le retrait des papiers d’identité. 



 

 

 

 

  

COMPTABILITE 
Cécile, Karine et Roselyne préparent et exécutent les budgets et décisions financières prises par le 
Conseil Municipal. 
Elles assurent le traitement comptable des dépenses et des recettes, établissent les facturations. 
 

Tél. : 05 65 72 97 04 |Mail : compta@severacdaveyron.fr 
 

POPULATION / ETAT CIVIL  
Marie-Line, Monique, Roselyne et Sylvie enregistrent les déclarations de naissances, décès, 
reconnaissances, mariages, PACS et délivrent les copies d’actes.  
Elles recensent les jeunes de 16 ans, assurent la gestion des cimetières, réceptionnent les  
inscriptions sur les listes électorales. 
 

Tél. : 05 65 47 78 71 | Mail : population@severacdaveyron.fr 
 

ACCUEIL MAIRIES 
Marie-Claude, Monique et Roselyne vous accueillent, à la mairie de 
Sévérac d’Aveyron et dans les mairies déléguées, aux heures 
d’ouverture, pour vous renseigner, vous conseiller, prendre en compte 
vos besoins et vous orienter vers le service de la Mairie le plus 
approprié à votre demande.  
 

Cartes nationales d’identité / Passeports  
Depuis le 14 mars 2017, la mairie de Sévérac d’Aveyron fait partie des 
communes équipées d’un dispositif de recueil pour enregistrer les 
demandes de cartes d’identité et passeports. Il est nécessaire de 
prendre un rendez-vous auprès de Sylvie ou Delphine afin 
d’effectuer vos démarches. 
 

Tél. : 05 65 47 78 70 | Mail : cni@severacdaveyron.fr 

 

Personnel Communal Services 
Administratifs 

URBANISME   
Angélique vous renseignera sur toutes les questions concernant l’urbanisme de la commune. Elle 
vous aidera à monter votre dossier de demande de permis de construire, de déclaration de travaux 
et de certificat d’urbanisme. 
 

GESTION DES CANTINES 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école, au restaurant scolaire ou en garderie ?  Angélique sera 
votre interlocutrice et vous renseignera sur les modalités d’inscription et de réservation. 
Important : N’OUBLIEZ PAS que vous devez vous connecter au portail avec votre code abonné pour 

réserver les services de la cantine et de la garderie avant le jeudi soir minuit afin que votre enfant 

soit inscrit à la cantine et/ou à la garderie pour la semaine suivante : 
 

Https://portail.berger-levrault.fr/MairieSeveracAveyron12150/accueil 
 

Tél. :   05 65 47 87 97 | Mail : urba@severacdaveyron.fr 

Marie-Claude Monique     

Angélique

Sylvie

Cécile et Karine

Delphine et Sylvie 
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ANIMATIONS  
Célia et Emilie   
 

Tél. : 05 65 47 96 04 
 

 
Mail : animations@severacdaveyron.fr 
 

Ecole de Lapanouse 

RESERVATION de SALLES 
Angéline vous renseignera sur les 
réservations des salles de Sévérac-le-
Château de 9h à 11h (sauf le mercredi). Vous 
pouvez faire une pré-réservation sur le site 
de la Mairie, une confirmation vous sera 
faite par mail. 

 

Tél. : 05 65 47 78 72 | Mail : reservations@severacdaveyron.fr 

Recoules-Prévinquières : Monique : 05 65 47 78 72 
Buzeins /Lapanouse et Lavernhe : Roselyne 
Tél. : 05 65 47 62 78 | 05 65 71 60 57 | 05 65 47 62 97 
 

Actuellement la commune de Sévérac d’Aveyron emploie 48 agents titulaires et 4 agents contractuels. 

 
Directrice Générale des Services 
Sylvie CASTAN 
La Directrice Générale des Services, Madame Sylvie CASTAN, dirige les services administratifs, techniques et le personnel des écoles. 
Elle coordonne l’ensemble des services de la commune, participe à la mise en œuvre des décisions municipales, à la gestion 
financière de la commune, elle communique avec les différents partenaires et autres instances administratives. 

 

Ecole de Recoules 

Personnel Communal 
 

Services 
Administratifs 

Ecole de Lavernhe 

Personnel des Services écoles et ménage  
 Pour Sévérac-le-Château : Angéline, Anne-Renée, Annick, Corinne, Fabienne, Joëlle, Nathalie H., 

Nathalie V. et Nicole. 
 Pour Lapanouse :  Eliette, Marie-Claire, Nadine et Rosette. 
 Pour Recoules :  Lucette, Monique et Séverine . 
 Pour Lavernhe :  Danielle. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Régine et Delphine 
 
Régine est la référente du service Ressources Humaines. 
Avec l’aide de Delphine, elle assure la gestion administrative et statuaire du personnel. 
Tél. : 05 65 47 96 04 
Mail : rh@severacdaveyron.fr 
 
 

BIBLIOTHEQUES 
 

Charlyne est la référente 
des bibliothèques de la 
commune. 

Tél. : 05 65 47 96 04 
 

(horaires des bibliothèques en 
dernière page) 

 

AGENCES POSTALES 

Ecole primaire de Sévérac Ecole maternelle de Sévérac 

Eliette 

Agence Postale Lapanouse 

 
Patricia 

Agence Postale Recoules 

Célia et Emilie

Charlyne 

Angéline 
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Retraite d’André Carnac dit « Dédé » 
 

André CARNAC, après 40 ans de carrière intercommunale et 

municipale (chauffeur au SIVM puis technicien à la mairie de Sévérac d’Aveyron), va 
faire valoir ses droits à une retraite bien méritée le 01/08/2019. 
 

Depuis le 1er mars 2019, le service accueille Edmond LAMBERT, agent de 

maîtrise principal, qui va prendre le poste d’André CARNAC.  
C’est après une carrière débutée à Clamart puis après une vingtaine d’années 
d’exercice à la mairie de Valenciennes qu’Edmond a rejoint notre collectivité. 
 
Edmond va découvrir la diversité des tâches à accomplir en travaillant avec son 
équipe. 

De gauche à droite : Mathieu, Sylvain, Ludovic, Serge,  André, Didier, Mikaël, Clément, 
Nicolas, Thierry, Alain, Rémi, Edmond 

Absents : Jacky, Eric 

Mouvements de personnels 

Directeur des Services Techniques 

Mathieu BIAU 

Personnel Communal Services 
Techniques 

L’équipe des services techniques assure : 
 l’entretien quotidien et les menus travaux de 

l’ensemble des bâtiments communaux, dont les 
écoles, les salles des fêtes, les 17 églises et les 
14 cimetières ... 

 le soutien logistique pour les manifestations 
(montage du chapiteau, des gradins…) 

 L’entretien de la voirie communale dans les 
villages : la propreté, le fauchage, la signalisation, 
les réseaux d’eaux pluviales et usées… 

 l’entretien de 5 des 6 stations d’épuration de la 
commune. 

 l’entretien et l’aménagement des espaces verts. 

Ces actions sont réalisées de manière écologique 

« Zéro phyto » en veillant à préserver au maximum 

la biodiversité, les sols et les ressources en eau. 

 

Mail : ctm@severacdaveyron.fr 
 

Garde Champêtre 
 

Stéphane veille à l’application des arrêtés de la police du Maire, s’occupe des emplacements lors des marchés 
et des fêtes. 
Il gère les problèmes de voisinage, des animaux errants … 
Il travaille en coordination avec les Services Techniques et les élus. Il assure la surveillance générale de la 
commune. 
 

Tél. : 05 65 47 78 74 |Mail : gardechampetre@severacdaveyron.fr 
 

Titularisation de 3 agents  
 

Delphine aux services Ressources Humaines et Cartes d’identité / Passeports. 

Marie-Claude à l’accueil de la mairie de Sévérac d’Aveyron. 

Rémi au Service Technique en tant qu’employé polyvalent. 
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Etat de la dette tous budgets confondus 

Exercice 
Capital 

restant dû 
Intérêt Capital Annuité 

2017 7 205 876 € 228 948€ 904 423 € 1 133 371 € 

2018 6 402 382 € 149 345€ 634 128 € 783 473 € 

2019 4 932 185 € 151 285 € 639 126 € 790 411 € 

PRINCIPAUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT  
(en TTC) 

Solde des travaux d’aménagement bâtiments Mairie  ......................  296 250 € 
Solde des travaux de la Maison de Jeanne  .......................................  195 000 € 
Solde des travaux Aire de Vol Libre à Novis  .....................................  21 150 € 
Voirie communale  ............................................................................  245 332 € 
Aménagement du Moulin de Gary  ...................................................  147 000 € 
Couverture de la chapelle du château ..............................................  280 000 € 
Calade de l’église St Grégoire  ...........................................................  63 000 € 
Petit patrimoine (Saploux et fontaine des Fonds)  ............................  18 550 € 
Enfouissement des réseaux à Lavernhe  ...........................................  214 880 € 
Aménagement de l’entrée de Recoules  ...........................................  231 250 € 
Menuiseries mairie-école de Recoules  .............................................  73 560 € 
Toiture de l’église Saint Chély  ..........................................................  126 000 € 
Autres églises ....................................................................................  37 100 € 
Atelier Municipal  .............................................................................  56 000 € 
Préau école de Lapanouse  ...............................................................  23 300 € 
Station d’épuration de Buzeins  ........................................................  130 000 € 
Aménagement Avenue Marie Curie ..................................................  171 360 € 
Aménagement Avenue Pierre Sémard ..............................................  301 100 € 
Modernisation éclairage public  ........................................................  263 150 € 
Réseaux secs (électricité-téléphone)  ................................................  364 070 € 
Matériels divers (y compris véhicules) ..............................................  26 800 € 
Murs de cimetières  ..........................................................................  87 202 € 
Acquisition de terrains  .....................................................................  129 050 € 
Divers aménagements sur les bâtiments communaux  .....................  102 740 € 
 

Taxe habitation  Foncier Bâti  Foncier  
Non Bâti 

     

10.70%  11.69%  59.35% 

Dépenses de Fonctionnement  
 

Réalisations 
2017 

 
 

Réalisations 
2018 

 
Budget 
Primitif 

2019 

Charges générales  1 326 748  1 125 895  1 210 400 

Charges de personnel  1 934 134  1 702 264  1 755 350 

Charges de gestion courante  573 933  466 772  481 900 

Charges financières  169 370  111 584  112 000 

Charges exceptionnelles  1 530  201 659  6 000 

Atténuations de produits    1 536  1 800 

Dépenses imprévues      10 000 

TOTAL DEPENSES REELLES  4 005 715  3 609 710  3 577 450 

Opérations Budgétaires  127 283  308 361  135 100 

Virement à la section d’investissement      972 057 

TOTAL BUDGET  4 132 997  3 918 071  4 684 607 
       

Recettes de Fonctionnement  Réalisations 
2017 

 Réalisations 
2018 

 
Budget 
Primitif 

2019 

Produits des services et ventes diverses  212 560  258 505  223 250 

Impôts et taxes  1 688 908  1 596 598  1 733 921 

Dotation et participations  2 079 150  2 069 269  1 794 950 

Autres produits de gestion courante  216 199  190 587  177 750 

Produits financiers  943  2006  200 

Produits exceptionnels  8 898  207 153  1 500 

Atténuations de charges  112 051  43 211  100 000 

TOTAL RECETTES REELLES  4 318 710  4 367 329  4 031 571 

Opérations Budgétaires  15 369  59 271  50 600 

Excédent de fonctionnement      602 436 

TOTAL BUDGET  4 334 078  4 426 600  4 684 607 

Finances 

LA DETTE COMMUNALE 
 
Un emprunt de 1 000 000 € a été réalisé en 2018 pour 2 années 
budgétaires. 
Aussi en 2018, 450 000 € ont été nécessaires pour la réalisation des 
programmes d’investissement, les 550 000 € restant permettront de 
réaliser les travaux 2019. 
 

 

FISCALITE 

 
Pour 2018, il est à noter une stabilité des taux d’imposition qui ont 
été reconduits à l’identique. 
Qui paie quoi ? 
 La taxe d’habitation : l’occupant du logement 
 La taxe foncière sur les propriétés bâties : le propriétaire d’un 

terrain bâti ou d’une propriété bâtie 
 La taxe foncière sur les propriétés non bâties : le propriétaire 

d’un terrain non bâti 

 

Les dépenses de fonctionnement 2018 ont continué de baisser depuis 2016. Comme expliqué dans nos précédentes éditions, cette 
diminution est due pour partie au transfert de compétences à la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac. 
Pour 2018, on note donc une baisse de pratiquement 11 % sur les charges générales et les frais de personnel. Une charge 
exceptionnelle de 201 000 € est à noter, elle concerne un paiement de la commune aux consorts Mercier suite à une condamnation 
du tribunal de Grande Instance. Cette somme permettra à la famille MERCIER de dépolluer le terrain de l’ancienne déchèterie (ZAC 

des Planes à Lapanouse). Les recettes de fonctionnement restent stables. 
 

BUDGET 
 

A l’image du budget de chaque famille, la 
commune gère ses recettes et ses dépenses chaque 
année. Cela lui permet de mettre en œuvre les 
projets qui ont été retenus, d’anticiper ses besoins 
et d’assumer les dépenses propres au 
fonctionnement de toutes les missions de la 
commune (frais généraux, frais de personnel, 
services publics…). 
 

Le budget présente deux sections : une de 
fonctionnement et l’autre d’investissement, toutes 
les deux en dépenses et en recettes. En ce qui 
concerne les projets d’investissement, c’est un 
budget prévisionnel qui est établi en début 
d’année : les programmes sont mis en œuvre en 
principe dans le courant de l’année, mais bien 
souvent les dépenses inscrites sont reportées sur 
l’exercice suivant car les travaux sont en cours ou 
non commencés. 
 



            

  

La restauration des deux ponts de Saploux est terminée, ce qui a permis 

d’en éviter l’effondrement total et imminent. Ce patrimoine important est ainsi 
conservé.  
Les travaux ont été réalisés par Vincent DELORME. 
Possibilité de faire un don à la Fondation du Patrimoine, partenaire. 
(www.fondation-patrimoine.org).  
Le chemin rural qui dessert ces 2 ponts est ouvert côté Recoules et reliera bientôt 
Buzeins, et plus largement l’Aubrac au Lévézou. 

La station d’épuration : l’étude étant terminée, la déconstruction de la station 

d’épuration actuelle et la construction d’une nouvelle avec filtre planté de roseaux 
sera prochainement réalisée pour un montant estimé de 130 000 €HT.  

Concert INDARA organisé par « Vivre à Buzeins » 

Pont de Saploux 

Mur de la Carayrade 

Balade contée été 2018 organisée par l’Office du Tourisme 

Noël à Buzeins 

Terrains à bâtir sur Buzeins 

Le chemin des Orques est désormais terminé grâce à la contribution des 

agents de la commune, des agriculteurs et des chasseurs. 
 

Restauration du Mur de la Carayrade réalisée par l’association « la Pierre 

des Causses » avec l’aide des agents municipaux ainsi que des bénévoles du village. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la sauvegarde de ce muret dans son 
authenticité. Un bel exemple d’une solidarité et d’un investissement dynamique et 
assidu de l’association « la Pierre des Causses ». 
 

Les terrains à bâtir (l’Albespy) seront disponibles dès 2020. Vous 

pouvez déjà réserver auprès de la mairie. 
 

La construction de 3 logements HLM est prévue avec Aveyron Habitat 
(deux T4 et un T3). Deux seront destinés à la location et un sera mis en 
location accession à la propriété.  
Les personnes intéressées peuvent faire la démarche, d’ores et déjà, 
auprès de la mairie.  

La Vie Associative 

Buzeins 

Travaux / 
Evènements 

Comité des Fêtes 
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Sentier de la Vierge 
Le sentier de la Vierge est arboré depuis 

plusieurs années par la plantation d’arbres 

de différentes essences, emblème de la fête 

des bébés (bébés nés dans l’année dans 

notre commune déléguée). 

Fête nommée : « un bébé-un arbre ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Renouvellement de certains jeux à l’espace vert par le CCAS. 

 Réhabilitation du plancher du clocher de l’église de Lapanouse. 

 Remplacement des panneaux signalétiques à l’entrée du village de Lapanouse et des Vialettes.  

 Réfection du revêtement autour de la salle des Fêtes. 

 Construction d’un préau à l’école « Jeannette Samson ». 

 Goudronnage du parking en prolongement du « sentier de la Vierge » et aménagement d’un espace détente avec la 
construction d’un muret réalisé par l’association « La Pierre des Causses » et la pose d’un banc. 

 

Travaux à réaliser 

Spectacle Georges Brassens en association avec le Club Détente 

et les élèves de l’école de Lapanouse. 

Enfouissement des réseaux et goudronnage : rue de la Crouzette et rue du Château d’Eau. 

Toilettes publiques : Installation de toilettes publiques desservant le terrain de pétanque et l’espace vert. 

Numérotation des maisons : Dénomination des rues et numérotation des maisons du bourg du Moulin de 
Gary, La Roquette, La Roque. 

Moulin de Gary : Enfouissement des réseaux électriques et voie verte. 

Eclairage : Modernisation de l’éclairage public aux Vialettes : pose de lampes « LED ».  

Travaux achevés ou en cours 
 

Lapanouse 

Cœur de Village 
Inauguration « Cœur de Village » (2ème tranche 2008-2018) 

avec le dévoilement de la plaque « Guillaume 
Thomas RAYNAL », philosophe, sous l’égide d’Alain 
GAL (Maire délégué), de Messieurs Gilles BANCAREL et 
François GIROU BEDEL DE BUZAREINGUES. 
 

Quelques évènements ! souvenirs ... souvenirs ! ... 
 

Commémoration du 11 novembre 
 

Dévoilement d’une plaque, au pied de l’arbre de 
la liberté, en souvenir du centenaire de la guerre 
14-18 à l’initiative de Mme Renée GELY. 

 
Associations 

10 ans du Village de Noël 

Travaux / 
Evènements 

Fête des bébés 

10 ans du Club Détente 



            

 

 

 

 

  

Animations 
   

La Calade de Saint-Grégoire 
A Saint-Grégoire, la calade de l’église a été 

réalisée par Vincent DELORME, le résultat est 

magnifique.  

Vont suivre les travaux autour de la croix et les 

escaliers. 

Prévision 2020 
 

 Rénovation de la salle des fêtes de Lavernhe, avec création d’une salle annexe pour des réunions plus restreintes.  

 Fin des travaux d’aménagements de l’aire de jeux … 

9, 10 et 11 août 2019 : Fête de Lavernhe, avec comme l’an 

dernier un trail (course nature) le 10 août comprenant 
2 parcours : 11km et 19km. 

*** 
 

Pièce de théâtre dans le cadre des échappées du théâtre de 
Millau – janvier 2020 « Soliloques ». 

Un magnifique voyage dans l’espace … 
A l’initiative de la Directrice et enseignante de l’école de 
Lavernhe, Aurore BLIN, et grâce à la participation exceptionnelle 
à hauteur de 1 000 € par la commune de Sévérac d’Aveyron, les 
élèves ont passé 2 jours en classe de découverte à Toulouse.  
 

La première journée était consacrée à la visite de la Cité de 
l’espace. Les enfants ont découvert avec plaisir certains 
mystères du ciel : les étoiles, les galaxies, les comètes, la 
météo … Sur place, ils ont également participé à un atelier de 
manipulation et d’expérimentation scientifique. Cela leur a 
beaucoup plu, de même que les projections de l’Imax ou du 
planétarium, « dans les yeux de Thomas PESQUET ».  
 

Après une soirée entre amis dans les chambres du centre 
d’hébergement et une nuit au calme, le lendemain, les élèves 
sont allés dans le monde du gigantisme !!!  
 

De beaux souvenirs au retour et pour tous, 
la même envie d’y retourner. 

Rénovation de l’installation électrique ainsi 

que des cloches de l’église Ste Hippolyte de 

Lavernhe. 

Voyage de l'école de Lavernhe 

Croix Calade Eclairage à Saint Grégoire  
A Saint Grégoire toujours, changement des lampadaires plus économique avec des ampoules LED. 

Lavernhe 
Travaux / 

Evènements 

Travaux réalisés 
 

Assainissement : L’année 2019 aura enfin vu le début des grands travaux 

d’assainissement sur la commune. Cet énorme chantier va bouleverser 

pendant quelques mois la tranquillité et le bien être des Vernhassols.  
 

Toutefois malgré les nombreux désagréments, les habitants s’adaptent et se 

projettent déjà vers l’avenir, même les troupeaux de brebis sont obligés de 

prendre des chemins détournés pour retrouver leur pâturage. Le coût des 

travaux est estimé à 641 232,61 €HT, dont 28 309,05 €HT pour la restauration 

des 4 fontaines. 

Travaux d'assainissement 
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Exposition sur l'école autrefois à Recoules  
et dans ses hameaux (sept 2018) 

 Repas du CCAS 

Vie du village 
Les résidents du Foyer occupationnel « Les Glycines »ont quitté leurs anciens bâtiments qui ne répondaient plus aux normes de 
sécurité et d’accessibilité. Depuis le mois de septembre dernier, ils ont emménagé dans leurs nouveaux locaux attenants à ceux du 
FAM Lucien Robert. Une cuisine centrale a été aménagée et permet de fournir des repas aux résidents des structures PEP 12 de 
Recoules, Lapanouse et Saint-Laurent d’Olt.  

Cimetière 
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il convient de couper les grands arbres du cimetière qui 
dégradent les monuments funéraires anciens et menacent d’endommager de nombreuses tombes 
s’ils venaient à tomber. 

 

Recoules-Prévinquières Travaux / 
Evènements 

I 
N 
A 
U 
G 
U 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

Rue du Four à chaux 
L’étude de l’aménagement de l’entrée Nord de Recoules a été confiée au cabinet 
d’architecture VERDIER. Un appel d’offres pour réaliser les travaux va être lancé 
prochainement. Cette opération a été inscrite dans le cadre du programme régional 
« Bourg centre » afin d’obtenir des subventions. 

Place du Couderc 
La bascule était devenue dangereuse (planches cassées). Le plancher a été démonté 
et la fosse comblée. 

 

Bâtiment Mairie-Ecole 
L’installation de bordures et de parterres fleuris est venue parachever la rénovation 
du parking de l’école. 
 
Afin d’améliorer l’isolation thermique et de donner une unité esthétique au 
bâtiment, les anciennes fenêtres et portes vont être remplacées et mettront un point 
final à la restauration de cet édifice centenaire. 
 



 

  

Chapelle du château  
Une nouvelle tranche du programme de rénovation se termine. 
La chapelle est de nouveau couverte en lauze sur une charpente en chêne. 

Les travaux ont nécessité la reconstruction des 
maçonneries, des pignons et des façades. Le 
remplacement des menuiseries extérieures et la 
construction d’un escalier extérieur seront 
réalisés après la saison estivale. 
 

Ce projet d’un montant de 280 000 €HT est 
financé à 40% par l’Etat (DRAC), à 20% par le 
Département, à 20% par la Région et à 20% par la 
commune. 

 

Avenue Marie-Curie  
Dans le prolongement des travaux de Signe Longue, les travaux allant d’Intermarché à l’Avenue 
de Paris viennent de commencer. Ces travaux vont permettre d’organiser le stationnement et 
d’assurer la continuité du cheminement piétonnier, ils comprennent essentiellement : 
 

 la construction d’un mur de soutènement (talus d’Intermarché et d’un jardin) 
 l’enrobé sur la chaussée et les trottoirs 
 la pose de bordures 

 
 

Rénovation de la Maison de Jeanne  
La restauration de la Maison de Jeanne est presque terminée ! 
 
Sous la houlette de Philippe BLONDIN, architecte spécialisé en patrimoine, les travaux 
entrepris ont consisté en la dépose des anciennes lauzes et la pose de nouvelles, la 
consolidation des boiseries, le remplacement des menuiseries extérieures, la reprise 
des maçonneries et la restitution de l’enduit extérieur à la chaux. A l’intérieur les 
enduits ont été refaits à la chaux ainsi que les planchers. A présent les échafaudages 
ont été enlevés et nous pouvons apprécier son état originel.  
 

Les travaux seront terminés pour la saison 
estivale. 
 

Le coût total des travaux s’élève à 195 000 €HT 

financés par l’Etat à 40%, à 3% par la Région, à 

2% par le Département et à 8% par la 

participation à notre campagne de mécénat. 

Saint Chély 
Les bénévoles de Saint Chély 
ont réalisé les murs en 
pierre, ainsi que l’installation 
du portail. L’enrochement 
situé à l’arrière, financé par 
la mairie, est en cours de 
réalisation par l’entreprise 
FOURNIER. 

 

Sévérac-le-Château Travaux / 
Evènements 

Jardin public 
Après la mise en place des 
jeux l’an dernier, nos 
employés posent la clôture.  
 

Pour rappel, les chiens sont 
interdits dans l’espace de 
jeux. 

 

Projets  
Le lotissement « du Ranq » à Sévérac situé entre l’Avenue Pasteur et la Rue Alsace Lorraine,  
composé de 12 lots, verra le jour début 2020. 
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Aire d’envol de Novis : Le vol libre en général, et le parapente en particulier, démontre  

chaque année le fort coefficient d’attractivité qu’il représente sur la destination Grands Causses / 
Lévézou.  
Le site de Novis qui est proposé dans le cadre du Pôle 
de Pleine nature viendra compléter l’offre du « spot 
millavois ».  
Situé sur la commune nouvelle de Sévérac d’Aveyron, 
ce lieu bénéficie de conditions météorologiques très  
favorables en période de vent du Sud, périodes de plus en plus 
fréquentes depuis quelques années.  
Dans le cadre du Pôle Pleine Nature piloté par le Parc Naturel Régional des Grands Causses, 
des aménagements ont été réalisés pour améliorer le stationnement et l’accueil des 
libéristes sur le site d’aire d’envol de Novis (sécurisation du site et gestion du cheminement 
des pratiquants depuis le parking) avec l’installation de barrières en bois, tables de pique-
nique et toilettes sèches. 

Le montant des travaux était de 31 520 €HT financé avec l’aide de la Région 4 728 € et du 
Département 9 456 €. 
 

Cimetières  
 

Un columbarium et un jardin du souvenir ont pris place au cœur des cimetières de 
Recoules, Lavernhe, Buzeins et Sévérac-le-Château. La commune de Lapanouse avait 
déjà réalisé l’implantation d’un columbarium dans son cimetière. 
 

Pour tous renseignements, veuillez contacter la mairie de chaque commune déléguée. 
 
. 

RECOULES-PREVINQUIERES 

BUZEINS 

SEVERAC GARE LAPANOUSE LAVERNHE 

Moulin de Gary  

Les travaux d’aménagement du Moulin de Gary, entrée Ouest de 
Sévérac-le-Château, ont été lancés en mai dernier et s’achèveront 
début juillet. 

Ils consisteront en la réfection de la chaussée et l’aménagement des 
abords qui débutent au rond-point des Colombies jusqu’au carrefour 
des Avenues Pasteur et Aristide Briand. 

Le but est de sécuriser cette voie tout en donnant une nouvelle 
dynamique à cette entrée : cheminements piétons, calibrage de la 
chaussée tout en créant une chicane afin de limiter la vitesse des 
véhicules, aménagements paysagers (murets, gabions, fleurissement) 
et renouvellement de l’éclairage public. 

Le montant des travaux s’élève à 425 000 €HT financés par le Conseil Départemental avec une participation de la commune de 
147 000 €HT pour les abords. 

Les travaux sont réalisés en partenariat entre la commune, le Conseil Départemental  
et les concessionnaires des réseaux. 

 

Sévérac d’Aveyron 
Travaux  



Aire de camping-car  

Une aire de camping-car d’une capacité d’une dizaine de véhicules a été réalisée à côté du 
gymnase (rue Signe Longue) par les services techniques municipaux. Les camping-caristes de 
passage sur notre commune pourront y faire le plein d’eau potable et vidanger leurs eaux 
usées pour la modique somme de 2 euros. 
Les visiteurs disposent d’un emplacement privilégié au pied du château et à proximité des 
commerces. 
 

Murs de cimetières 

Une partie des murs du cimetière de Laverhne a été rejointée. Une nouvelle tranche de consolidation des murs a été réalisée au 
cimetière du château. 
 

Voirie 2018 
 

Le programme de voirie 2018 a permis la reprise des 
revêtements : 

 avenue Pasteur 
 impasse Henri Noguères 
 avenue Marie Curie (partie haute) 

 

et de réaliser :  
 l’accès au nouveau dojo 
 la réfection de la cour de l’école de Recoules 
 la réfection du revêtement du préau de l’école Jean Moulin 

 

 Les employés municipaux sont également passés sur les voies communales afin de boucher les trous « au point à temps ». 

 

Dojo 

Après les aménagements intérieurs déjà à 
la disposition des utilisateurs, la façade du 
nouveau dojo, situé Place du Foirail, a été 
rafraichie. 
 

Sévérac d’Aveyron 
Travaux 

 

Déneigement 
 

Cet hiver n’a pas été particulièrement 
rigoureux mais l’épisode de neige fin janvier 
accompagné de vent a provoqué la 
fermeture des voies les plus hautes de la 
commune par d’énormes congères, 
notamment les routes du Samonta, de la 
Vayssière et de Berthières. 

Déneigement au Samonta 
05.02.2019 

Cour de l'école Recoules 
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Les élus ont décidé de jouer la carte de la 
modernisation de l’éclairage public pour 
réaliser des économies d’énergie en 
partenariat avec le SIEDA. Il s’avère que 
cette stratégie est payante pour la 
commune.  
40% de la consommation d’électricité de la  
commune sont consacrés à l’éclairage public ; ce poste de 
dépenses est en cours d’optimisation avec l’installation 
d’ampoules LED sur tout le territoire. Ces ampoules durent plus 
longtemps tout en consommant moins d’énergie.  
Elles devraient permettre de diviser par 3 ou 4 la consommation 
d’énergie du parc d’éclairage public (économie réalisée de 70 % pour 
la commune). 
 

Economie / Habitat 

Lotissement BELLEVUE : Résidence « LE TIVOLI » 
 

Soucieux de maintenir et d’accueillir des habitants 
sur la commune, les élus ont cédé trois lots du 
lotissement Bellevue à Aveyron Habitat.  
Cet organisme a réalisé la résidence « Le Tivoli » 
composé de six logements sociaux individuels avec 
garage et jardin. 
 

Les agents communaux ont installé les clôtures. 
Ces maisons ont été mises à la location 
le 1er avril 2019. 
 

Eclairage LED 

 

Lavernhe Recoules 

 
 
Résidence « Seniors » 
 

Avant-projet sommaire des logements 
locatifs prévus dans le jardin Frédéric 
Mistral porté par Aveyron Habitat. 
 
Composée de 10 T2 et 2 T3 en 
accessibilité (personne à mobilité 
réduite), cette résidence est destinée à 
accueillir prioritairement des seniors.  
 
Le début des travaux est prévu au 
dernier trimestre 2019. 
 

 

 



  

Qui? 

La société VALECO est
en charge du projet 
pour un montant de 
6 millions d'euros.

Où?

Au Pré de la Caille sur un 
délaissé autoroutier.

Parcelle  de 9Ha, clôturée 
sur 8,5Ha (haie paysagère 
le long de l'autoroute et 
dans la partie  Nord du 

site) et enherbée sur 7,5Ha 
entretenue par des brebis .

Quand?

Début mai : 
ensemencement

Septembre: pose des 
structures

Fin 2019 : livraison des 
modules

1er semestre 2020 : 
injection des 1ers 

électrons de la centrale

Retombées/an?

- 15 000 € pour la 
Commune de Sévérac 

d'Aveyron (location)

- 20 000 € pour la CdC 
des Causses à l'Aubrac 

(fiscalité)

- 20 000 €  pour le 
Département de 

l'Aveyron (fiscalité)

Et après?

Bail emphytéotique de 
25 ans puis:

- la centrale est 
démantelée par la 

société Valeco

- ou  la Commune 
poursuit l'exploitation à 

son propre compte

Quelques chiffres...

15 300 panneaux solaires

6,5 millions de kwh 
(= 2 éolinennes)

2 x moins de CO2

95% des éléments 
recyclés

Environnement 

Centrale photovoltaïque 

La centrale photovoltaïque prévue de longue date sur le terrain communal de l’ancien délaissé d’autoroute,  

dit du « Pré de la Caille », verra le jour fin 2019 ! 

 

Centrale solaire 
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Dans le cadre du Service Civique, 

Célia est venue, en tant que 

médiateur culturel, en renfort sur la 

Saison Culturelle et Estivale pour 

une durée de 8 mois. 

Animations 

SEANCES DE CINEMA 
Deux séances de cinéma par mois ont lieu toute l’année à la salle d’animations de Sévérac-le-Château (parfois décentralisées dans 
les autres villages de la commune), en partenariat avec l’association de cinéma itinérant Mondes et Multitudes. Ces séances, au prix 
attractif de 5 €, vous sont proposées toujours dans ce même objectif d’accès à la culture et de proximité. Les films diffusés sont 
choisis par la mairie et toujours récents (sortis quelques semaines auparavant). 
 
 
L’ETE, C’EST AUSSI LA SAISON CULTURELLE POUR LES ENFANTS ! 
La mairie de Sévérac d’Aveyron s’efforce de développer ses actions dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, en  

favorisant des actions régulières avec les scolaires du territoire ou encore les structures 
d’accueil d’enfants et adolescents.  
 
Au cours de la saison estivale, elle programme donc un spectacle jeune public 
professionnel de qualité tous les mercredis dans la Cour du Château de Sévérac. 

Gestion de la programmation culturelle municipale : spectacles, séances de cinéma 
et expositions. 
Gestion de la programmation estivale municipale : visites guidées, animations 
médiévales quotidiennes, spectacles, concerts, marchés nocturnes, activités nature 
(randonnées, astronomie, escalade, kayak, paddle, cerf-volant, balades en trottinettes 

électriques), séances de cinéma plein air, fête du Château, nuit des étoiles, nuit de la 
chauve-souris. 
Gestion du dispositif « Arts dans la Cité » : boutiques d’artisanat d’art dans la cité 
médiévale de Sévérac. 
Projets de développement culturel et de valorisation du patrimoine. 
Développement d’un service Communication. 
 

 

Toute cette programmation vous est proposée et financée par la Mairie de Sévérac d’Aveyron. 
 

Saison culturelle de Sévérac d’Aveyron 
programmée et organisée par la Mairie 

 

EXPOSITIONS 
En plus du spectacle vivant, la mairie de Sévérac 
d’Aveyron a la gestion d’une salle d’expositions, 
appelée « Salle des Orchidées », qui se situe au 5 
rue des Douves, à côté de l’Office de Tourisme, 
en libre accès gratuit. Des expositions d’artistes 
professionnels et amateurs se succèdent tout au 
long de l’année. 

UNE RICHE PROGRAMMATION CULTURELLE 
Le flyer de la saison culturelle paraît tous les ans en janvier avec des spectacles proposés tout au long de l’année, avec une fréquence 
d’un par mois, en partenariat avec le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle. 
Cette programmation pluridisciplinaire correspond à une réelle volonté politique locale de développement culturel et touristique 
en milieu rural : concerts, danse, théâtre, marionnettes, cirque. 

 

Emilie 

Célia



 

UN PROGRAMME QUOTIDIEN TOUT L’ETE 
 

Visites guidées : de la cité médiévale, du Château (jusqu’au 29 septembre 2019), du 

musée archéologique, de la Maison des Consuls, des villages de la commune nouvelle, 
visites nocturnes. 

Activités plein air : escalade, via-ferrata, randonnées thématiques, soirées astronomie, 

randonnées de découverte du patrimoine en trottinettes électriques, kayak, paddle, cerf-
volant, nuits des étoiles et de la chauve-souris. 

Les lundis contés et enchantés : Balades déambulatoires nocturnes dans la cité 

médiévale de Sévérac. 

Les jeudis en folie – concerts dans la rue des Douves : à la sortie du travail, venez profiter d’un verre en terrasse avec un 

concert, quatre jeudis dans l’été. 

Marchés nocturnes : les mardis 30 juillet et 13 août, à partir de 19h, Place de la gare, venez déguster les produits fermiers de 

l’Aveyron dans une ambiance musicale et festive pour petits et grands. 

Séances de cinéma en plein air 

Des boutiques d’artisanat d’art 
Durant tout l’été, artistes et artisans d’art investissent les ruelles et les échoppes de la cité médiévale de Sévérac. Ils vous feront 
découvrir leurs œuvres et leur savoir-faire et partager leur passion. Venez flâner au cœur de la cité, vous y découvrirez de multiples 
univers. 
 

Fête du château et de la cité médiévale : 3 et 4 août  
Tout le week-end, le Château de Sévérac et sa cité médiévale seront en fête : concerts, spectacles, marché aux puces, visites guidées, 
animations, banquet médiéval… 
 
 
 
 
 

Retrouvez vos programmes quotidiens de l’été et de l’année  
au siège de la mairie ou à l’Office de Tourisme (05 65 47 67 31) 

Saison estivale - Sévérac d’Aveyron 
Son Château, sa cité médiévale, son musée archéologique 
 

Animations Suite 

Spectacles à ne pas manquer : 
 

Lundi 22 Juillet – 21h30 : « Les Allumeurs d’Etoiles » - Compagnie Lilou : 
Un spectacle poétique inspiré par le monde des étoiles. Ultime invitation 
à venir fêter ensemble l’inaccessible étoile et à cueillir au vol, les notes 
légères qui chantent ce que la vie révèle. 

Vendredi 16 août – 19h : « Bike Résolution Extrême Freestyle Show » : 
Des disciplines étonnantes et très spectaculaires ! Rendez-vous le             
16 août pour une soirée de haut vol ! 
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L’association « La Pierre des Causses » : Le Clos des Légendes 
 

Suite à l’acquisition d’un terrain par la mairie auprès de Mme LESTRADE, un espace est  
actuellement en cours d’aménagement par les bénévoles de l’Association « La Pierre des Causses », appuyés 
par les services techniques municipaux.  

 

Ce projet a également bénéficié des compétences de Mesdames VESY, IMBERT et GELY qui ont 

effectué un long travail de recherche sur les légendes locales. De plus, Pascal CROCI, dessinateur 

de bandes dessinées, a donné vie aux créatures fantastiques sur le papier, tandis que 

M. ROVIRALTA les a sculptées dans le métal. 

 

Point stratégique entre le Sentier du Berger situé sur l’Aire de l’Aveyron et le château de Sévérac, 

le Clos des Légendes proposera une halte aux promeneurs qui emprunteront le sentier du château. 

Ce lieu leur permettra de s’imprégner et de découvrir des 

légendes locales autour de Gloriande de Thémines, du Duc d’Arpajon, 

du drac, du désadieu… Une tour, une chambre des mystères ou encore 

un monument orné de fadarelles éveilleront la curiosité des visiteurs. 
 

******** 
Dans le même temps, les membres de l’Association sous l’autorité bienveillante de  

Gilbert BOUFFIES, s’attellent à restaurer ou construire des murs en pierres sèches sur  
l’ensemble du territoire communal. 

 

 

Patrimoine  

L'association des Mémoires de Sévérac vous 

propose de découvrir son tout nouveau spectacle :  

« Sévérac, l'Histoire au fil du temps » 

Vous serez accompagné tout au long de cette aventure par Amandine et Valentin nos deux 

héros. Venez découvrir avec eux la petite histoire de Sévérac-le-Château qui s’entremêle avec 

la grande Histoire de France et les découvertes venues du monde entier...  

« Deux ados ont un rêve fou : faire venir un train à vapeur dans la cour du château. Mais ... 
comment y parvenir ? Le gardien du musée va leur confier un coffret magique qui les 
emmènera aux grandes découvertes du passé. Le feu, le fer, la roue, l’Orient mystérieux, 
l’imprimerie, la Renaissance de Léonard de Vinci, la mobilité à vapeur et, pour finir, la vie du 
rail à Sévérac n’auront presque plus de secrets pour vous. Avec Amandine et Valentin, vous 
vivrez un merveilleux retour vers le passé ». 
« Sévérac, au fil du temps » est un spectacle vivant d’1h45 mêlant 150 comédiens, danseurs, 
chanteurs pour votre plus grand enchantement. 
 

Renseignements et réservations : 05 65 47 71 91 | resamds@gmx.fr 

Mémoires de Sévérac 



La mairie de Sévérac d'Aveyron a été officiellement inaugurée par C. GALIBERT, Maire et des 
Maires délégués en présence de C. SARLANDIE de la ROBERTIE, Préfète de l'Aveyron, d'A. 
VIALA, Député, de J-C. LUCHE et A. MARC, Sénateurs, d'E. GAZEL, vice-présidente de la 
Région Occitanie, de J-F. GALLIARD, Président du Conseil Départemental, de 

D. VERGONNIER, Conseillère Départementale, de C. NAUDAN, Vice-Président de la CdC et 
des élus du territoire. 
 

La commune de Sévérac d'Aveyron dispose désormais d'un hôtel de ville à la hauteur de son 
importance et peut accueillir comme il se doit les employés et le public. 
 

La cérémonie a été rehaussée par la présence de la classe CHAM du collège Jean d'Alembert qui a introduit la cérémonie en 
interprétant "Se canto" et qui l'a conclue en entonnant la Marseillaise et l'hymne européen. 
L'événement a été entièrement filmé par Sévérac Vidéo Son et peut être vu sur You Tube via le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=39mUxAENGMw 

 

 

  

Mairie de Sévérac d’Aveyron 

Sévérac d’Aveyron 

 

 

"Cet immeuble qui accueillait une école dès 1909 est symbolique à 

double titre puisque dans une école on apprend à devenir citoyen 

alors que dans une mairie on pratique sa citoyenneté"  
(J.-F. GALLIARD, Pdt du Conseil Départemental, le jour de l'inauguration). 

 

INAUGURATION 

du 14 juin 2019 
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La route d’Occitanie 

 
Epreuve internationale de 
cyclisme du plus haut niveau 
(UCI) à étapes, des Pyrénées à 
la Méditerranée, a traversé 
notre commune lors de la 1ère 
étape : Gignac, Saint-Geniez 
d’Olt le Jeudi 20 juin 2019. 

Sévérac d’Aveyron Evènements 
marquants 

Pour rejoindre le club ou pour tout autre contact, 
vous pouvez joindre Nicolas PREJET au 06 35 43 04 28 ou Alain SAVOUREUX au 06 64 70 26 15 

 

Football 
Le FC Sources de l'Aveyron est né le 20 avril 2018 de la fusion de l'US Lapanouse 

et du CS Sévéragais. Les deux clubs rencontraient des difficultés diverses et ont 
décidé de former un seul et même club, dans le but de pérenniser le football sur 
la commune en unissant leurs forces.  
 
Fort de 194 licenciés, allant des plus jeunes aux seniors filles et garçons, le FCSA 
a vécu une belle première saison. L'équipe fanion a été sacrée championne 
d'Aveyron de D1 (plus haut niveau aveyronnais) et accédera au niveau régional 
la saison prochaine.  
 
A noter également, l'excellent parcours de l'équipe en Coupe Occitanie qui s'est 
achevé en 1/2 finale, après avoir éliminé six clubs de niveaux supérieurs.  
On retiendra aussi le beau parcours des filles en Coupe de Lozère, où elles se sont 
inclinées, aux tirs au but en 1/2 finale, contre l'ogre mendois.  
 
Concernant les jeunes, ils sont au cœur du projet, le but étant de leur proposer la meilleure formation possible, tout en leur 
inculquant les valeurs éducatives essentielles à leur devenir.  
 
Vous pouvez suivre l'actualité du club via sa page Facebook : Football Club Sources de l'Aveyron. 
 

Rugby 
Après une magnifique saison 2017/2018, le club de rugby de Sévérac 
est monté en 1ère série.  
 

Pour une première saison dans cette catégorie nos joueurs se sont 
bien comportés et terminent à une place honorable. Ils ont joué les 
1/2 finales de la coupe d’Occitanie.  
 

Pétanque 

Avec la mise en place d’un nouveau bureau, le club de la 

pétanque cheminote de Sévérac d’Aveyron a investi à 

nouveau le terrain de jeu face au gymnase. Quelques 

aménagements ont été réalisés qui vont permettre aux 

joueurs de se retrouver dans un cadre plus convivial.   

Handball ... suite ... 
Suite à la politique de formation des jeunes, le club de 
handball de Sévérac d’Aveyron a reçu courant juin de la 
fédération française de handball « le label de club 
formateur ». 

M Circus Festival 
6 jeunes adolescents, accompagnés par Nicolas DELCLITE, au sein de l'atelier "cirque" du Centre Culturel et 
Sportif Sévéragais, ont décidé d'organiser un festival de cirque du 24 au 26 mai à Sévérac. De nombreux 
spectacles, dont ceux de l'atelier cirque de l'IME la Roquette et des circassiens sévéragais, ont eu lieu pendant 
tout le week-end. 
 

Le festival s'est clos le dimanche par un spectacle professionnel de la famille GOLDONI, entièrement financé 
par la municipalité car intégré à la programmation culturelle. 
 

Sévérac d’Aveyron Evènements 
marquants 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
         
 
 
 

 

   

  

Voirie 
 
Dans le cadre du marché voirie intercommunautaire : 

- l’entreprise BRUEL Serge a effectué l’élagage de la route de Prévinquières au lamier pour 3 900.00 €. 
- l’entreprise FOURNIER TP a réalisé les travaux préparatoires pour 15 934.54 € (Route de Prévinquières et de la Croix de 

Favars). 
- l’entreprise CONTE ET FILS CONTE TP a réalisé 129 512.15 € de travaux de revêtement (Le Colombies, Moulin de Thibault, 

La Calsade, Prévinquières et la Croix de Favars). 
 

Suite aux fortes précipitations du printemps 2018, des dégâts d’intempéries ont été constatés, les travaux ont donc été engagés  
pour :   

- la voie communale de la Folie (glissement de talus), 
- la chute d’un mur de soutènement à Cadenat, 
- le talus érodé par le Verlenque en crue au Lac de la Cisba. 

 
Lac de la CISBA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ordures ménagères 
 
Regroupement : Afin d’optimiser les points de ramassage des ordures ménagères pour éviter de multiplier le nombre d’arrêts du 
camion et ainsi diminuer les temps de collectes et les distances parcourues par les camions de collecte, des points de regroupements 
seront aménagés. Ces emplacements seront équipés d’au moins un conteneur à ordures ménagères (couvercles marron ou vert et 
sacs fermés) et un conteneur pour emballages et papiers recyclables (couvercles et sacs jaunes). 
 
Des consignes seront envoyées avant la mise en place de ce nouveau système pour le sévéragais prévu en fin d’année. 
 
Travaux à la déchèterie : Les travaux de mises aux normes et d’agrandissement prévus à la déchèterie de Sévérac vont commencer 
cet automne. 
 
 

Equipements sportifs 
 

 Stade de la Catonnerie : mise aux normes et pose de filets pare-ballons. 
 Les travaux aux vestiaires de Lapanouse commenceront cet automne. 

 
 

 

Communauté de Communes 

 

Pêche  

 
Dans le cadre du programme de « Pôle Pleine Nature » 
piloté par le Parc Naturel Régional des Grands Causses, 
le lac de la CISBA a fait l’objet d’un projet de 
développement du loisir pêche. 
Un espace permettant la pêche du bord, en intégrant la 
problématique d’accessibilité au public handicapé, a 
été développé avec l’installation de deux pontons et la 
mise en place d’une pêche en float-tube tout au long 
de l’année. 
 

Un parcours de santé avec 7 à 8 modules sera mis 

en place pour cet été. 
 

Restaurant « le Petit Lézard » 

Le restaurant « LE PETIT LEZARD » a ouvert ses portes 
début juin avec un nouveau gérant : 

M. Gérard COVINHES 

 

Divers 
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- De mi-octobre à juin  

- Les lundis et jeudis de 14h à 17h  

(hors périodes scolaires) 

- Débutants un samedi matin par mois 

 

Relais Assistants Maternels 
« RAM » 

Direction Marlène Gély 

05 65 70 74 24 
-Halte Jeux : vendredi de 9h à 12h 
- Permanence : vendredi de 12h30 à 17h30 

 Multi Accueil 
« PIROUETTE » 

Directrice Christine Rodriguez 

05 65 70 74 24 

- Accueil des enfants de 0 à 4 ans. 
- Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

 
Accueil de Loisirs  
« CROC’LOISIRS » 

Directrice Virginie Delcroix 

05 65 71 62 36 
- Accueil des enfants de 3 à 11 ans 
- Ouvert les mercredis et les vacances 

scolaires (hormis Noël) de 7h30 à 18h 

 
 

Accueil de loisirs Adolescents 
« Projet Jeunes Sévérac PJS » 

Référente Elodie Delclite 

05 65 71 62 36 

 - Séjours pendant les vacances scolaires pour les 
enfants de 8 à 15 ans 

- « Espace Jeunes » pour les collégiens  
de 11 à 15 ans 

 
Club Couture 

Responsable bénévole  
Renée Gély 

 

RELAIS FAMILLES 
 

Permanences d’actions 
sociales Dans le but de créer un lieu d’accueil unique pour la population, 

la majorité des permanences demeure dans les locaux.  
Du lundi au vendredi se succèdent les assistantes sociales du Conseil 
Départemental, un conseiller en protection sociale de la MSA, une assistante 
sociale de la CARSAT (retraite), une référente du Point Info Senior, deux 
conseillers de la Mission Locale, un technicien d’Oc’Teha (habitat), un 
conseiller de la CPAM, un conseiller de l’Espace Emploi Formation. 

 

 

Active depuis 1956 sur le territoire sévéragais, l’association Familles Rurales 
continue de se structurer afin de répondre au mieux 

 aux besoins des familles.  
 

L’ouverture d’un « Relais Familles » prévu en septembre, 
dans les bâtiments de l’ancienne mairie de Sévérac-le-Château,  

au 9 rue des Douves, 
 va permettre à l’association de coordonner ses actions existantes et 

d’étendre l’offre de services sur le territoire. 
 

Un Relais Familles est un lieu de proximité ouvert à tous,  
qui regroupe des activités et des services d’intérêt général,  

propose de l’information et des animations,  
au même titre qu’un centre social. 

 La participation des habitants est toujours recherchée et priorisée. 
 

Plusieurs projets ont déjà été évoqués tels que le développement des 
actions jeunesse, des ateliers théâtre enfants/ados, des cafés parents,  

un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), un espace de documentation, un 
espace informatique et coworking…  

 

Chargée d’accueil Aurélie Geisler 05 65 47 78 73 
Coordinatrice Marion Cavalier 

Bourses aux jouets 
Responsable bénévole  

 Laura Treille 

 

Ce projet est soutenu par la commune de Sévérac d’Aveyron, la Communauté de 
Communes « des Causses à l’Aubrac », la CAF et la MSA de l’Aveyron et la fédération 

départementale Familles Rurales. 
 

- Une fois par an 
- Organisation réalisée par des bénévoles en 

lien avec les APE des écoles 

- 2 actions par an : printemps et automne 
- environ 40 stands 
 

Carnaval des familles 
Collectif de parents bénévoles 

NOUVEAUTE 2019 

Maison de Services Au PublicMaison de Services Au PublicMaison de Services Au PublicMaison de Services Au Public    

 Ouverte depuis janvier 2018, la Commune et la Communauté de 
Communes ont fait le choix de confier la gestion de la MSAP à l’association 

Familles Rurales à compter du 1er avril 2019. 
 

Elle a pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner la 
population dans les démarches administratives. 

 
La MSAP est une offre de services de proximité gratuite à destination  
de toute la population. De l’information à l’accompagnement sur des 
démarches spécifiques, la MSAP articule présence humaine et outils 

numériques, évitant de se déplacer dans les administrations  
éloignées de notre milieu rural. 

 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h-13h et de 14h à 17h dans les locaux 

du Relais Familles, n’hésitez pas à venir pousser la porte pour demander 
conseil, aide et soutien. 

 

Relais Familles Un lieu ouvert à 
tous 



        

 
 
 

 
  

ADEL (Association pour le Développement de l’Emploi Local) 

ADEL a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en milieu rural, à 

proximité de chez vous. 
 
Son territoire d’intervention couvre 4 Communautés de Communes : Des Causses à l’Aubrac, Comtal Lot et 
Truyère, Conques-Marcillac et Aubrac, Carladez et Viadène.  
 
ADEL : 

 vous accueille et vous informe 
 vous propose des heures de travail à proximité de votre domicile 
 vous aide dans votre parcours professionnel 

Les missions de travail peuvent être : du ménage, du bricolage, du jardinage, de la manutention, de l’aide administrative, de 
l’aide au service de la cantine scolaire ... 

 

Permanence à Sévérac d’Aveyron, 9 rue des Douves | Tél. : 05 65 47 87 98 | Mail : emploi-stgeniezdolt@orange.fr 

 

Sévérac dispose d’un cabinet ASALÉE en la personne de Marie LAURENT au 9 Place Jean Jaurès. 

Tél. : 06 82 16 69 58 
 

Ce dispositif permet aux médecins généralistes de déléguer certains actes ou activités à l’infirmière en charge de l’éducation 
thérapeutique comprenant des dépistages et des suivis de diverses maladies chroniques telles que le diabète, les risques cardio-
vasculaires, les troubles cognitifs... 
 
L’infirmière et les médecins se rencontrent régulièrement pour des réunions de concertation. 

ADMR 
L'assemblée générale de l'ADMR s'est tenue le 20 juin. Cette association a besoin de nouveaux bénévoles pour continuer à 
fonctionner. N'hésitez pas à contacter ses membres au 05 65 47 51 88 
3 Avenue Jean Jaurès 
12150 SEVERAC D’AVEYRON 
  

Services proposés par cette association 
 Garde d’enfants à domicile 
 Livraisons de repas 
 Ménage - Repassage 
 Services pour personnes en situation de handicap 
 Services pour seniors 
 Soutien aux familles 

 

COWORKING 
La commune de Sévérac d'Aveyron se questionne depuis quelques temps sur la mise en œuvre d'un 
espace de coworking.  
Une enquête de territoire menée par "Aveyron Ingénierie" témoigne d'un tissu économique favorable et 
d'une situation géographique privilégiée située au croisement de grands axes routiers. 
Le projet du Relais Familles porté par l'association Familles Rurales est venu accélérer le lancement de ce 
projet. En mutualisant les espaces dans les locaux du Relais Familles (ancienne mairie annexe de Sévérac), 
les coworkeurs pourront dès septembre profiter d'un accueil humain et d'espaces adaptés, 

proposant espace de travail partagé, salle confort et salle de réunion sur réservation. La communauté des communes "Des Causses 
à l'Aubrac" assurera de par sa compétence économique, le suivi des utilisateurs ainsi que le volet développement économique. 

Pour tout renseignement, contacter Florian MAUREL,  
développeur économique de la communauté des communes au 05 81 63 07 20 

(Ne pas hésiter à laisser un message vocal)  

Divers  
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Animaux 

Chien à l’EHPAD 

Depuis le mois de novembre 2018, l’EHPAD Gloriande de Sévérac fait figure de modèle en Aveyron. En 
effet, il s’agit du 1er établissement aveyronnais de ce type à avoir accueilli un chien thérapeutique. 
Mentos, un golden-retriever de 2 ans ½, arpente les chambres et les couloirs de la maison de retraite. 
 
Ses missions :  
 Accompagnement des soins infirmiers 
 Stimulation des résidents du Cantou (atteints de la maladie d’Alzheimer) 
 Incitation à sortir de l’établissement pour la promenade 

 
Pour remplir ces différentes tâches, Mentos a suivi une formation de 
2 mois auprès d’une association handi-chien. Cette médiation 
animale, venue des Etats-Unis, fait déjà ses preuves auprès  
des résidents et du personnel de l’EPHAD de Gloriande. 

 

Chats 
Nous souhaitons rappeler aux propriétaires de chats qu’il convient de 
prendre en charge la stérilisation de leurs animaux pour lutter contre leur 
prolifération. Pour rappel, la stérilisation peut être pratiquée dès l’âge de 6 
mois sans âge limite puisqu’un chat est fertile tout au long de son existence. 
A savoir, la commune a pris en charge en 2018, la stérilisation et 
l’identification de 22 chats errants. 
 

Civisme Citoyens  
Le civisme est l'affaire de tous ! Il est important que chaque habitant de la commune soit sensible aux règles de vie en communauté 
tels que le respect d'autrui et de l'environnement. 
De nombreuses remarques ou plaintes concernent notamment les animaux. Nous vous rappelons qu'il incombe aux propriétaires 
d'animaux de prendre toutes les mesures afin d'éviter une gêne pour le voisinage (bruit, déjections, divagation...). Les animaux 
trouvés errants ou en état de divagation peuvent être saisis et conduits à la fourrière. 
De même, il convient de respecter notre cadre de vie en utilisant à bon escient les points propreté en n'y laissant pas des 
encombrants qui doivent être déposés à la déchèterie. 
 

La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun, savoir vivre en société c’est respecter les autres ! 
 

Expression libre 

   

 

Divers 
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démarchage à domicile (ex : chez des personnes âgées, dans des maisons 
manifestement inoccupées)

demande de renseignement (ex : usage de la sonnette pour vérifier 
une présence, prétexte de recherche de personne)

individu se cachant des regards (ex : capuche, attitude fuyante)

véhicule passant à faible allure ou stationné avec une personne 
à bord

individu présent dans les jardins et/ou à l’arrière d’une 
habitation en l’absence des locataires

individu tentant de rentrer dans une propriété, un véhicule ou un 
domicile

individu que vous n’avez jamais vu jusqu’à présent et qui se « promène » 
en regardant dans les lotissements

Gendarmerie 
 

Depuis la fin de l'année dernière, la commune nouvelle de Sévérac 
d’Aveyron est impactée par plusieurs cambriolages et autres 
tentatives, que ce soit de nuit ou en plein jour. 
Chaque fait constitue un drame pour les victimes et un sentiment 
d’insécurité pour les voisins. 
Il arrive fréquemment que des personnes ou des véhicules soient 
aperçus peu avant ou pendant les faits par divers témoins sans que 
ces derniers ne contactent la gendarmerie, que ce soit par manque 
de temps, par désintérêt, par rejet d’une forme de « délation » ou 
même par peur de déranger les forces de l’ordre « pour rien ». 

 

 
La sécurité est une affaire de tous. 
Les gendarmes sont dépendants des renseignements 
que vous pouvez leur fournir. 
Votre comportement a un impact sur la sécurité de vos voisins 
et par ricochet le leur aura un impact sur votre sécurité. 
 

Il ne faut pas avoir « peur » de contacter la gendarmerie. Toute 
information sera vérifiée et permettra d’écarter toute suspicion 
soit par l’absence de trouble, soit par l’interpellation de l’auteur 
d’un délit, soit par la mise en fuite de personnes faisant du 
repérage. 
 

Un descriptif des personnes, des véhicules et un relevé 
d’immatriculation sont de plus non négligeables. Liste non 
exhaustive de possible activité suspecte (repérage, 
cambriolage).  

 
Les cambrioleurs sont patients, organisés et souvent très naturels dans leur comportement ou leurs réponses.  
Ils peuvent être de toute origine, de toute nationalité, de tout département. 

 Notre département est peu criminogène. Pour le garder comme cela, c’est à nous tous d’agir ! 
 
 
 
 
 
 

 
Pompiers 

 

Le 27 mai dernier au centre d'incendie et de secours de Sévérac 
d'Aveyron a eu lieu une passation de commandement entre le 
Capitaine Jérôme GUIOT et l'Adjudant-Chef Franck CHAUCHARD. Ce 
dernier a pris le commandement du centre de secours. 
Le centre de secours de Sévérac d'Aveyron est composé de femmes 
et d'hommes qui œuvrent tous les jours au service de la population. 
Sachez que l'on recrute en permanence. 
 

Etre sapeur-pompier, c'est donner de son temps, de ses compétences dans ce maillage de service public. 
Etre sapeur-pompier est aussi une reconnaissance de la population. 

 Venez nous rejoindre la porte est grande ouverte. 
 A bientôt au centre de secours !!!! 

 Venez, on a besoin de vous. 
 

Pour tout contact, veuillez appeler l'Adjudant-Chef Franck CHAUCHARD au 06 08 10 04 18 
 

C’est pour cela que vous pouvez contacter la gendarmerie de Sévérac 
d’Aveyron par l’intermédiaire du 17 en cas d’urgence / le soir ou par le 

numéro suivant en journée : 05 65 71 61 02 

Divers  



 27 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 18 janvier DELTOUR Camille, Monique, Isabelle 

 20 février TABART Anissa  
 27 février THEDENAT Paul, André, Raymond 
 08 mars PAULHAC GIRARD Alyssia Andréa Josette
 05 avril  SERRETTA Rose 
 07 avril VIGUIER Thibault Jacque Aymeric  
 10 avril VISIER Louwenn, Fatima, Magali  
 12 avril LANCEL Mathéo Michel  
 05 mai FUZIER BAYLE Léa 
 08 mai BAUDOUNET Léa Agnès Blandine 
 11 mai IGEL Emilie Marie Jacqueline 
 27 mai PLANCKE Gatien Jean-Claude 
 07 juin DELEAU Mathis, Claude, Pascal 
 07 juin DELEAU Théo, Alain, Ludovic 
 15 juin GINISTY Kylian Alexandre Robert 
 23 juin ASSÉMAT Aaron, Robert, Alain 

 24 juin  COURRÈGE Juliette Madeleine 
 28 juin MOLINIER Augustine, Jeanne, Raymonde 
 30 août BODZEN Evann 
 03 septembre BLANC Kylian Henri Thibaut 
 03 septembre BLANC Thiago Dominique Alexandre 
 07 septembre OLIVET Lucie Rose 
 16 septembre SAYOUS Gabriel Damien Robert 
 27 septembre LACAS Roméo 
 28 septembre OUÂZIZ Noam 
 28 septembre OUÂZIZ Adam 
 30 septembre SEVENNES Léa Chanel 
 05 octobre TURETTI Céleste 
 06 octobre RECOULY Enzo, Loan, Julien 
 06 décembre CHAYRIGUÈS Nala 
 24 décembre MIRICO Tyson Cameron

 
 
 
 
 
 17 février CALAZEL Virginie et ARCELIN Julien  
 27 avril ROUJON Aurélie et GEISLER Grégory  
 07 mai CAOUS Patricia et SARROUY Joël 
 23 juin FRAGASSI Valérie et MONTET Alain 
 25 juin GRANIER Aurore et DREIER Raphaël 
 06 juillet BENOIST D’AZY Marion et BROT Thomas 
 07 juillet DELTOUR Sophie et GAL Alexandre 
 23 juin PUECH Aurore et MASSOL Frédéric 

 13 juillet BANNERMAN Louise et CABIROU Bastien 
 14 juillet JUTEAU Marion et DEBROUX Guillaume 
 21 juillet REVERSAT Léa et OUÂZIZ Smaïl 
 28 juillet BEZANGER Manon et SERRETTA Nicolas 
 04 août CURVALE Elodie et BARASCUD Maxime 
 25 août CELDA Jennifer et ROZIÈRE Nicolas 
 25 août ANDRIEU Cécile et SENNEPIN Rémy 
 15 septembre HEBERT Karine et HAUTIN Grégory

   
   
 
 
  
 04 janvier BURGUION Marthe née LACAN 
 15 janvier BURGUIÈRE Edmond Norbert 
 17 janvier FABRE Marie-Antoinette veuve DERROUCH 
 06 février BOUSSAC Jeanne veuve CROUZET 
 09 février ALBENQUE Elie 
 24 février JEANJEAN Marie veuve MAILLÉ 
 26 février GUIRAL Claude 
 06 mars TASSIÉ Gabriel 
 07 mars LE MELLEC Christian 
 30 mars VEYRAC Robert 
 31 mars BURGUIÈRE Honoré 
 19 avril LONJARRET Jean-Paul  
 19 avril CROUZET Roger  
 30 avril CONORT Gérard 
 23 mai FANDARD Georges 
 28 mai SALEIL Laure, née PEYRE 
 31 mai RABILLER Michel 
 
 
 
 
 
 

 17 juin POUJOL Jean Pierre Marcel 
 22 juin GINESTE Michel Jean Justin 
 02 juillet GUIRAL René  
 06 juillet RAMES Paulette veuve CORNUÉJOULS 
 03 août PRÉJET Louis 
 05 août AIGOUY Marie veuve GUILHOU 
 15 août GÉLY Roger 
 22 août SARROUY Raymond  
 28 août LAUR Alphonsine veuve LUBAC 
 29 août SWITYCZ Bernadette, née DAURES 
 02 septembre SAMSON Emile 
 05 septembre CALMELS Renée 
 19 septembre DAMERON Alain 
 17 octobre MAJOREL Roland 
 12 décembre TASSIÉ Alberte née MAJOREL  
 14 décembre ALIBERT Henriette née PRIVAT
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BUZEINS LAPANOUSE LAVERNHE RECOULES-PREVINQUIERES SEVERAC-LE-CHATEAU 

 

Etat Civil 2018 
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Bibliothèques 
 

Sévérac-le-Château : 05 65 47 82 21  
Mercredi 15h-19h / jeudi 10h-13h / Samedi 10-12h 
 

Lapanouse : 05 65 71 60 40  
Lundi au vendredi de 9h-12h / samedi 10h-11h30 
 

Recoules-Prévinquières : 05 65 47 80 16  
Samedi de 10h - 12h 

 

Buzeins : 05 65 47 62 78  
Lundi 8h30-12h15, jeudi 13h30-17h30 
 

Lavernhe : 05 65 47 62 97  
Mardi et jeudi de 10h -12h 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mairie déléguée de BUZEINS 
Maire déléguée : Georgette LACOSTE 
Place du Monument, BUZEINS, 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON 

Tél. : 05 65 47 62 78 | buzeins@severacdaveyron.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 8h30 - 12h15 | Jeudi : 13h30 - 17h30  

 
Mairie déléguée de LAPANOUSE 
Maire délégué : Alain GAL 
6 Place de l’Eglise, LAPANOUSE, 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON 

Tél. : 05 65 71 60 57 | lapanouse@severacdaveyron.fr 

Horaires d’ouverture :  
Lundi au vendredi : 14h00 - 18h00 | Jeudi : fermée 
 

Mairie déléguée de LAVERNHE 
Maire délégué : Jérome DE LESCURE 
Place de la Mairie, LAVERNHE, 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON 

Tél. : 05 65 47 62 97 | lavernhe@severacdaveyron.fr 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 8h30 - 12h15 | Vendredi : 8h30 - 12h15 
 

Mairie déléguée de RECOULES-PRÉVINQUIÈRES 
Maire délégué : Raymond GUITARD 
Avenue Victorin Mas, RECOULES-PRÉVINQUIÈRES, 
12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON 

Tél. : 05 65 47 64 02 | recoules@severacdaveyron.fr 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h00 -11h45 | Vendredi : 9h00 -11h45 et 14h00 - 16h00 
 

Mairie déléguée de SÉVÉRAC-LE-CHATEAU 
Maire délégué : Camille GALIBERT 
Siège : 9 rue Serge Duhourquet, 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON 

Tél. : 05 65 71 66 84 | contact@severacdaveyron.fr 

Horaires d’ouverture :  
9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 | du lundi au vendredi 

 

Assainissement (Mairie) :   05 65 72 97 04 
Eau (SIAEP de Recoules) :   05 65 47 66 43 
 

Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac : 
(voirie/ équipements sportifs / lac / déchèterie ) 05 65 70 69 60 
 

 Déchèterie :   05 65 47 76 85 

   du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 
   Samedi  de 10h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00 

Piscine :   05 65 47 64 64 

 Transport à la demande :  05 65 70 75 17 
 

Office du Tourisme :   05 65 47 67 31 
 

Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 
Samu :  15 
Urgences : 112 
Allo-médecin urgence :  3966 
 

SNCF :  05 65 71 60 18  
 

Ecoles - Collège 
 

Maternelle J. Ferry, Sévérac  05 65 71 61 96 

Primaire J. Moulin, Sévérac  05 65 47 62 23 

Ecole privée Sacré Cœur  05 65 70 34 02 
Ecole J. Samson, Lapanouse  05 65 71 69 73 

RPI Recoules Lavernhe Buzeins   05 65 47 71 09 

Collège J. d’Alembert, Sévérac    05 65 70 28 00 
 
Inscription école : L’inscription scolaire se fait en mairie par 
une personne exerçant l’autorité parentale.  
 
Inscription cantine : En mairie de Sévérac d’Aveyron 
   (connexion au portail) 
 

Transport scolaire : inscription sur le site : lio.laregion.fr 
 

Mairie de SEVERAC D’AVEYRON 

MSAP et Relais Familles : 

 : 05 65 47 78 73 
9 rue des Douves 

Horaires d’ouverture : 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi 
 

 Assistantes sociales / MSA / CARSAT / Point Info Senior / Oc’Teha / CPAM / Espace Emploi Formation 

 

Maire : Camille GALIBERT  
 

Siège : 9 rue Serge Duhourquet 
12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON 

 

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

www.severacdaveyron.fr/ 
 

Horaires d’ouverture : 
 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

du lundi au vendredi 
 

 


