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Avancée des travaux du château
En un trimestre, la future toiture de la salle des hommages prend
réellement forme. Les maçonneries sont quasiment terminées.
L’entreprise Canteiro, de Figeac, connait bien les lieux car elle y
travaille depuis de nombreuses années (ex : la chapelle du château).

La charpente en bois de chêne en est à sa moitié et la volige en bois
de peuplier recouvre un film étanche. Il est autorisé par la DRAC car
la salle des hommages, étant très exposée aux intempéries, sera
ainsi mieux protégée. L’entreprise Druilhet de Baraqueville y est à
l’œuvre.

Enfin, la couverture en lauze de schiste commencera à être posée
dès le mois d’août. Les lauzes proviennent d’une carrière située à
Comps-la-Grand-ville, en Aveyron. L’entreprise Barriac de
Rieupeyroux achèvera le chantier cet automne.

Pour terminer, voici une information qui va intéresser les habitants du
Sévéragais : le samedi des Journées Européennes du Patrimoine,
toute la journée, les différentes étapes du chantier seront expliquées
par ceux qui y ont participé. Notez la date du 18 septembre : nous
vous attendons nombreux.

à VOS
AGENDAS !

Une trentaine de spectacles de
disciplines variées, des séances de
cinéma en plein air, des activités nature
(cerf-volant, astronomie, sorties avec la
LPO…), des visites guidées décalées
pour voir le patrimoine autrement, des
marchés gourmands, musicaux et
nocturnes avec les fermiers de
l’Aveyron,... retrouvez les dans l'agenda
des rendez-vous de l'été sur notre site
Internet :
https://www.severacdaveyron.fr/lagen
da-estival-est-de-retour/

L’édition papier est disponible en mairie,
dans les Offices de tourisme et chez les
commerçants du territoire.

27            artistes
 et artisans

 investissent
les ruelles et les

échoppes de la cité
médiévale de

Sévérac- le-château
tout l'été pour vous

dévoiler leurs savoir-
faire et partager leur

passion.
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NOTEZ LA
DATE !

City stade de Lapanouse
Pendant le mois de mai 2021, les habitants de tous âges de Lapanouse ont été invités par le
maire délégué à donner leur avis sur l’implantation du futur city stade.

Deux lieux étaient proposés : l'espace vert ou bien le terrain près de la salle des fêtes. 228
votes ont été comptabilisés, soit à peu près 1 habitant sur 4.

Ce sont les enfants de l’école Jeannette Samson qui ont dépouillés le scrutin, le mardi 15 juin
après la classe, dans une ambiance passionnée et avec un savoir-faire citoyen prometteur. Les
résultats sont les suivants : 137 votes pour l'espace vert et 91 votes pour le terrain près de la
salle des fêtes.

La commune remercie les habitants pour leur participation et l’ensemble de leurs
commentaires qui seront à coup sûr forts utiles dans les futurs travaux d’aménagements.

Sévérac : petite mais
avec du caractère !

Fin juin, la commune a
reçu la délégation
pour la candidature à
la marque Petites
Cités de Caractère.

Imaginé en Bretagne
au milieu des années
70,   cette marque vise

Pour favoriser l 'attractivité tourist ique

C'est la date du forum des associations qui aura lieu de 10 heures à 17 heures place de la Gare
à Sévérac. Sont conviés à ce forum les très nombreuses associations répertoriées sur la commune
mais également les prestataires privés proposant des activités à l’année qui auront l’opportunité
de les présenter aux habitants. Diverses démonstrations auront également lieu sur la journée. 

Samedi 4 septembre

à valoriser les communes dotées d’un
patrimoine architectural et historique
remarquable. En échange d’une plus grande
visibilité touristique, elles s’engagent alors à
entretenir et valoriser leurs richesses
patrimoniales, leurs infrastructures touristiques
et à animer leurs cités.

La cité sévéragaise, qui s’était portée
candidate il y a plusieurs mois, a ainsi reçu la
visite d’un jury mandaté par l’association. Une
visite du château et de la cité médiévale ainsi
qu’un temps d’échanges avec des élus et
agents de la commune ont ponctué cette
matinée.

La délégation rendra son avis dans le courant
de l'été. La commune pourrait rejoindre les 180
communes françaises détentrices du label,
dont seulement 2 en Aveyron (Peyreleau et
Combret sur Rance).

Station d'épuration de
Buzeins : bientôt en service
La construction de la nouvelle station de traitement des
eaux usées provenant du village de Buzeins arrive
bientôt à son terme. Celle-ci sera effective au début du
mois d’août.

Pour rappel, la station d’épuration existante arrivait en
fin de vie (30 ans en 2019). Le génie-civil et les
équipements mécaniques étaient vétustes malgré un
bon entretien. Il avait donc été décidé de construire une
nouvelle station d’épuration de type « filtres plantés de
roseaux à deux étages verticaux », d’une capacité de
120 équivalents par habitants.

Les travaux, d’un montant total de 247 438 euros ont
été réalisés par l'entreprise Colas (Rodez) et par le
bureau d’étude Gaxieu (Sévérac).

La destruction de l’ancienne station et le traitement des
déchets issus de la démolition sont prévus pour la rentée.


