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

La municipalité de Sévérac d’Aveyron a
rénové le monument aux morts de
Buzeins. Les travaux ont été achevé la
veille des commémorations du 11
novembre qui célèbre la fin de la
première guerre mondiale. Les travaux
de réfection ont été confiés à
l’entreprise Michel Barascud à Millau,
spécialisée dans la marbrerie depuis
plus de 30 ans. Le coût des travaux
s’élève à 4600€ dont 1150€ de
subventions de l'Eat. 

Une question récurrente se posait pour
le soldat tombé au champ de bataille
en 1916 en la personne de Germain
Triadou. Après des recherches, il s’avère
que cette personne est née à St
Saturnin mais devait vivre à Buzeins au
moment de la mobilisation. Bien qu’il
soit cité sur le monument de St Saturnin,
résonnant dans la mémoire des
Buzeincols, la municipalité a décidé de
faire graver également son nom sur le
monument de Buzeins. 

Mardi 23 novembre, l’élection de nos 12 futurs jeunes conseillers municipaux se tenait
au collège Jean d’Alembert, avec urnes et isoloirs en bonne et due forme pour une
mise en condition réelle de cet acte citoyen. Cette initiative, née des commissions
Vie Citoyenne et Education, en partenariat avec le collège, invite la jeunesse à se
mobiliser pour la vie de la cité, et participer à son rajeunissement.

Les idées fusent, avec des préoccupations autour d’espaces pour la jeunesse, de la
mobilité, de la culture et de l’écologie. En témoigne les slogans inspirants reçus lors
des  candidatures  :  «  ça  roule  à  Sévérac »,  « la  jeunesse  a  de  bonnes  idées »,
« présentez vos idées, elles seront réalisées » « toujours plus » « l’avis pour la vie des
jeunes », « votez Hugo, votez nouveau », « l’avenir d’une commune meilleure », …. De
l’inspiration sans filtre vers de beaux projets pleins de bon sens pour la commune ! À
l’issue du scrutin, place au dépouillement et aux résultats. 12 jeunes ont été élus pour
un mandat de deux ans renouvelable. Félicitations à nos jeunes conseillers et
bienvenue à eux dans la vie municipale !
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Concours de dessin

Les enfants de 3 à 10
 ans sont invités à

envoyer leur dessin avant le 17 décembre

202
1, à la

 mairie de Sévérac  d'Aveyron,

9 rue Serge Duhourquet,

121
50 Sévérac d'Aveyron.

La commune de Sévérac d'Aveyron

renouvelle son concours de dessin de Noël,

sur le thème "Ce que j'aime à Noël".

Conseil Municipal des Jeunes Monument aux
morts de Buzeins

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
 

Niveau 6ème : AUBESQUIER-RODRIGUES Baptiste, LOUBETY Evguéni, QUINTANA Enora, ROZIERE Bastien
 

Niveau 5ème : BOLARINHO PACHECO Marta, FABRE-BOYER Tom, OLIER Jules, SAUVEPLANE Soan
 

Niveau 4ème : ALMIRE Quentin, JOIE Laurélyne, PLANCKE Hugo, ZNIDAH Myriam

NOTEZ LA
DATE !

Vendredi 7 janvier 2022 : invitation à la cérémonie des voeux
Monsieur le maire et toute son équipe municipale vous convient à la cérémonie des vœux à la population, qui
aura lieu le vendredi 7 janvier à 18h30, à la salle des fêtes de Lapanouse.



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

Notre commune va s’illuminer
La fin de l’année arrive. Les traversées de rues vont être posées. A
Sévérac, un tout nouveau rideau de lumière sera installé place de la
gare. Trois beaux sapins seront placés : un place Jean Jaurès, les deux
autres en bas de la rue du Barry et devant l’EHPAD Gloriande. Deux
guirlandes lumineuses seront ajoutées à Buzeins, quatre autres seront
renouvelées à Lavernhe. St Grégoire découvrira deux traversées-
rideaux neuves. A Recoules, 3 sapins remplaceront la guirlande
habituelle. Sur toute notre commune beaucoup d’arbres verront leurs
branches habillées avec des guirlandes lumineuses qui seront installées
par les agents municipaux qui ne ménageront pas leur peine pour
rendre Sévérac d’Aveyron encore plus agréable et chaleureux.

Sévérac d'Aveyron, Petite
Ville de Demain (PVD)

> le soutien en ingénierie : pour donner aux collectivités les
moyens de définir et mettre en œuvre leur projet, en particulier
par le renforcement des équipes et l'apport d'expertises ;

> l'accès à un réseau : grâce au Club "Petites Villes de Demain",
pour favoriser l'innovation, l'échange d'expériences et le partage
de bonnes pratiques entre acteurs du programme ;

> des financements sur des mesures thématiques ciblées en
fonction du projet de territoire et des actions à mettre en place.

Notre candidature a été portée conjointement avec la
Communauté de Communes des Causses à l'Aubrac et les villes
de Saint Geniez d'Olt et Laissac. Ainsi, la "convention cadre" du
projet de territoire est travaillée à l'échelle de la Communauté de
Communes. Deux emplois ont été créés et mutualisés en
ingiénérie de projet. Pour Sévérac d'Aveyron, le travail est d'ores
et déjà engagé, en collaboration étroite avec les techniciens du
Parc des Grands Causses notamment autour de la mobilité, de la
transition énergétique, du programme alimentaire du territoire,
l'aménagement de la commune, etc...

AGENDA

VENDREDI 28 JANVIER  À 20H30
Salle des fêtes de Lavernhe

Pastoral Kino (Ciné concert)
A partir de 12 ans - Tarif de 5€ à 10€

Le programme PVD répond à
l'enjeu de revitalisation des
centres-villes et des centres-
bourgs, grâce à la mise en œuvre
d'un projet de territoire. C'est un
programme  de  relance  national
lancé par l'Etat en 2021. Il s'organise autour de 3 piliers :

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi)

La Communauté de communes des Causses à l’Aubrac en étroite
collaboration avec les 17 communes-membres qui la compose, a
lancé son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) lors du
Conseil communautaire du 28 septembre 2021. 

Ce document d’urbanisme traduira l’ambition intercommunale
pour harmoniser et organiser l’aménagement des communes à
travers toutes les thématiques de la vie quotidienne (habitat,
équipements et services, développement économique, mobilités,
environnement, …). Il sera le document de référence pour instruire
les autorisations d’urbanisme (permis de construire et autres).

Le PLUi débute en cette fin d’année 2021 par une phase de
diagnostic et devrait trouver son achèvement en 2024 par
l’approbation du document. 

Tout au long de ce processus, des modalités de concertation ont
été prévues. Des permanences seront programmées et des
articles seront diffusés dans la presse locale, les bulletins
communaux, au siège de la Communauté de communes et dans
les mairies des communes-membres.

Faites connaitre vos observations : Jusqu’à l’arrêt du projet, un
registre est ouvert au siège de la Communauté de communes et
dans chacune des mairies. Vous pouvez aussi les adresser par
courrier à l’attention de Monsieur le Maire (9 rue Serge Duhourquet,
12150 Sévérac d’Aveyron) ou de Monsieur le Président (3 place de la
Fontaine, Coussergues, 12310 Palmas d’Aveyron).

RETOUR EN IMAGES

Cet été, le château de Sévérac s'est paré de mille lumières et couleurs, par la projection des œuvres graphiques de Délirium Lumens, au
son en live du groupe La Beluga. Revivez cette soirée exceptionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=hozzQJxF_RY 

SAMEDI 21 AOÛT 2021 : LE CHATEAU  SOUS LES PROJECTEURS

Des trousses de premiers secours dans les écoles

La Fédération Aveyron Lozère de Groupama d'Oc a le projet de doter les écoles
des communes sociétaires du département d’une mallette de premiers secours.
Les écoles Jules Ferry et Jean Moulin à Sévérac, Jeannette Samson à Lapanouse et
les écoles de Recoules-Prévinquières et de Lavernhe ont pu profiter de ce
dispositif. L’occasion de rappeler et de sensibiliser sur les gestes de premiers
secours. 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 À 17H00 
Salle d'animations de Sévérac-le-Château

Les oreilles rouges  (spectacle rock)
A partir de 6 ans - Tarif unique 5€

DU 15 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER 
Bibliothèque municipale de Sévérac-le-Château

Exposition "Mes idées folles" Gratuit

https://www.youtube.com/watch?v=hozzQJxF_RY
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12191361

