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La saison culturelle municipale est
repartie ! Retrouvez toute la
programmation des spectacles sur :
https://www.severacdaveyron.fr/

Une rentrée scolaire en émoi
C’est sur un air joyeux que les enfants ont retrouvé leurs camarades sur les bancs de l’école,
ainsi que leurs enseignants. Avec un contexte sanitaire encore pesant, et des mesures
relativement apprivoisées, entre barrières et masques, chacun participe à l’effort collectif pour
que les cours et la cour restent des lieux pleins de vie.

L’école de Lapanouse, de son côté soumise au « comptage », attendait sagement et avec bon
espoir la décision du DASEN* quant à la réévaluation du poste d'enseignant supprimé. Mais la
deuxième semaine de rentrée a pris une toute autre tournure. Plusieurs classes ont été
fermées sur 3 écoles pour cause de covid (1 élève positif = 1 classe fermée), auxquelles se sont
ajoutées des mobilisations importantes et médiatisées de nombreux parents d’élèves de la
commune, soutenus par les élus (actuels et anciens), suite au postulat de l’inspection
académique. A savoir, là où un ½ poste était espéré à Lapanouse, celui de directrice titulaire
de Recoules (RPI) était tout à coup transformé en un ½ poste d'appui pédagogique. Des
élèves devaient alors être partagés sur les écoles de Recoules et Lavernhe, voire les CM2 sur
Sévérac, et ce malgré une rentrée déjà engagée. L'Inspection académique considère que les
effectifs sont de 19,5 élèves par enseignant sur la commune. Le risque de ce comptage pour
nos écoles rurales est de se voir enlever un poste dans une école pour le donner à l'école d'à
côté, sans prise en compte des effectifs à venir les années suivantes.

Les blocages successifs, du rond-point de Recoules puis des écoles de la commune, ont
débouché sur une audience lundi 13 septembre au siège de la DSDEN** en présence de
parents et d’élus. La négociation finale a un goût amer puisque, si le poste de la directrice de
Recoules, et donc les élèves, a pu être préservé cette année, l’école de Lapanouse devra voir
ses effectifs encore dépasser les 29 élèves sur 5 niveaux pour obtenir un potentiel appui
pédagogique remplaçant. 

Une réflexion globale doit être menée avec les représentants des parents, les équipes
pédagogiques et les élus afin de ne pas laisser le destin des écoles rurales à la seule main
comptable du DASEN, qui plébiscite les capacités des grosses structures. 

            
C'est le nombre de
personnes qui ont

franchi les portes du
château de Sévérac
en juillet et en août !

22 000

Saison cultutrelle

Ecole Jean Moulin de Sévérac-le-Château

Ecole de Lavernhe Ecole de Recoules Prévinquières

Ecole Jeannette de Samson de LapanouseEcoleJules Ferry de Sévérac-le-Château

ATELIER

D'ART PLASTIQUE

Mes idé
es fol

les*
 

Mathilde Chèvre propose un atelier d’art plastique

autour de l’album bilingue "Mes idées folles" de

Ramona Badescu et Walid Taher. L’occasion de

goûter la poésie de la langue arabe et d’entrer dans

l’univers graphique de l’illu
strateur.

Sur réservation auprès de la bibliothèque

 12 personnes max - 7/8 ans et +

 

Samedi 9 octobre 202
1 de 10h à 12h

Bibliothèque municipale de Sévérac

*DASEN : Directeur académique des services de l'Éducation nationale
**DSDEN : Direction des services départementaux de l'Éducation nationale 
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Clocher de Lapanouse
Les planchers et escaliers en bois du clocher de l’église de Lapanouse ont été
entièrement refaits à neuf au mois de juillet 2021. Extrêmement dégradés par le
temps, ils étaient de plus, recouverts de fientes d’oiseaux contribuant à la
dégradation, et de débris végétaux source de risque d’incendies. Le coût de
l’opération est de 18 200 € TTC. Il reste à mettre en place, à l’arrière des
ouvertures, un système de grilles permettant de barrer l’accès aux oiseaux.

Travaux sur Lavernhe
En ce début d’été 2021, la mise en terre de l’ensemble
des réseaux du village de Lavernhe a enfin été
achevée, ainsi que le revêtement des rues en enduit
bicouche. Ces travaux certes gênants de par les
nuisances sonores et/ou coupures et gêne de
circulation, mais nécessaires au confort de chaque
Vernhassol ont pris fin. Il convient de remercier les
habitants pour leur compréhension.

Mais à quoi servent tous ces travaux ? La qualité
des réseaux enterrés humides (eau potable,
assainissement eaux usées, pluviales et cas particulier
de Lavernhe le réseau des fontaines) et secs (énergie
électrique, éclairage public, gaz (dans les villages
concernés), télécommunication et transmission de
données) jusque dans les habitations, entreprises,
bâtiments communaux et autres édifices, est vitale
pour assurer le bon fonctionnement de la vie
quotidienne.

Cette opération était aussi une nécessité d’un point de
vue environnemental. En effet, le village n’était pas
raccordé à la station d’épuration. Certaines
habitations étaient équipées de fosses septiques,
d’autres étaient raccordées sur le réseau pluvial et se
déversaient directement dans le Tencil. Un réseau
séparatif a donc été créé et l’ensemble des eaux usées
du village est maintenant raccordé à la station
d’épuration. 

La réfection de la voirie et l’aménagement des abords
avec l’opération « Cœur de village » devraient être la
suite logique de cette opération afin de finaliser
l’embellissement du bourg.

Visite de la Sous-préfète

Sur invitation de Monsieur le Maire, Madame Knowles,
nouvelle secrétaire générale (Sous-préfète) de notre
arrondissement de Rodez, a été accueillie par les élus le 31
août. Lors d'une réunion de travail avec plusieurs adjoints et
la DGS , plusieurs dossiers ont été abordés sur les projets
en cours et à venir : construction de la médiathèque,
aménagement de la Maison des Solidarités et de la Maison
des Consuls, accès à la zone des Planes par la RN 88,
qualité environnementale aux abords des zones d’activités.
Accompagnée par les élus, Madame la secrétaire générale
a ensuite visité le chantier de rénovation du château ainsi
que l’entreprise ITA Moulding Process.

Résulats de la consultation sur les cloches de Buzeins

NOTEZ LA
DATE ! Mercredi 6 octobre  
La municipalité sévéragaise vous invite à une marche
citoyenne mercredi 6 octobre à Recoules (départ : 14h
lotissement et 15h  bourg). Citoyens, agents de la mairie
et élus ferons le tour des ruelles pour décider des
améliorations concrètes à apporter pour faciliter le
quotidien des habitants.

Marche citoyenne à Recoules 

Au cours de l’été 2021, la municipalité a adressé à chaque habitant de Buzeins, un questionnaire pour résoudre par la voie
démocratique la question de la sonnerie des cloches. Suite au dépouillement du 9 septembre, les résultats sont les suivants : 

50 votants : Sonnerie des cloches 24h/24h, 365 jours/an. Sonnerie des heures rondes avec autant de coups que le
nombre d’heure répétée une fois + un coup pour marquer les demi-heures
3 votants : Sonnerie des cloches 24h/24h hors saison estivale, soit du 1er octobre au 30 avril, avec extinction nocturne
(entre 23h et 7h) du 1er mai au 30 septembre
31 votants : Sonnerie des cloches uniquement en journée entre 7h et 23 h, 365 jours/an
19 votants : Sonnerie des cloches 24h/24h, 365 jours/an avec sonnerie entre 23h et 7h d’un niveau sonore plus faible

La mairie appliquera donc prochainemant le choix de la majorité des votants. 


