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Les bibliothèques des Causses à l’A
ubrac

proposent une nouvelle carte unique pour le

réseau, permettant de consulter le catalogue

des bibliothèques, de réserver un document

en ligne, le faire venir depuis une autre

bibliothèque, le rendre dans n’importe quelle

bibliothèque du réseau.

 

L’inscription est gratuite pour tous, 

alors n’attendez plus !

Avenue du Général de Gaulle
A partir du 31 janvier, des travaux de
réseaux auront lieu impasse des Causses et
avenue du Général de Gaulle.
Actuellement, les eaux usées et les eaux
pluviales sont collectées par une seule
canalisation. L'un des objectifs de
l'opération est de créer un réseau pour les
eaux usées et un réseau pour les eaux
pluviales. Pour une raison de gravité, seules
les habitations côté pair de l'avenue seront
concernées par ces travaux.

Dans le cadre de l'opération, le Syndicat
Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
de la Haute Vallée de l'Aveyron a
également prévu de renouveler le réseau
d'eau potable. Les travaux d'enfouissement
des réseaux secs (électricité et
télécommunication) seront réalisés dans un
second temps par le Syndicat
Intercommunal d'Electrification de l'Aveyron
(SIEDA). Une fois ces travaux terminés, la
commune réalisera l'aménagement de
surface de l'avenue.

Avenue Pierre Sémard
Les travaux d’aménagement ont
commencé le 3 janvier 2022 et devraient
durer jusqu’à fin juin 2022. Il y a 2 équipes
sur le chantier, une sur les réseaux
d’assainissement de la rue Cabanette,
l’autre sur l’aménagement de l’avenue.
Pour la phase chantier un sens unique a
été mis en place. Il sera conservé après
travaux. Les trottoirs seront élargis. Deux
plateau surélevés (ralentisseurs longs)
seront réalisés : un entre l’église et la
Poste, l’autre au carrefour de l’avenue de
Paris. La voie sera partagée pour les vélos
et les véhicules.

Le stationnement sera géré au moyen de
bornes décomptant le temps de
stationnement devant les commerces (2
place de stationnement en plus). Les
arbres seront arrachés et remplacés par
des sujets qui ne grossiront pas autant et
ne dégraderont pas les murs des riverains
comme c’est le cas aujourd’hui.
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Chers Sévéragaises, chers Sévéragais,
Voeux de Monsieur le Maire

Travaux

Nouvelle carte, nouveaux services !

Je voudrais vous adresser mes vœux les plus cordiaux pour
cette nouvelle année, et après deux années particulièrement
éprouvantes, espérons que 2022 apportera à chacun
bonheur, prospérité et surtout santé pour vous et vos proches.

Cette année a été très difficile pour la majorité des
citoyens, et également pour le fonctionnement des services
municipaux aussi bien techniques qu’administratifs et je
tiens à les remercier ici au nom de l’équipe municipale. 

Malgré le contexte dû à la pandémie, l’espoir doit être notre moteur afin de réaliser les
projets de notre mandature. 2022 verra sur la commune la réalisation de plusieurs travaux
importants : réfection de l’avenue Pierre Sémard, travaux d’assainissement de l’avenue du
général de Gaulle, début des travaux de la médiathèque au centre bourg, city stade à
Lapanouse, lancement de logements locatifs au lotissement des grands champs à
Recoules et réalisation de ceux de Buzeins.

Notre dossier de centre médical avec des médecins salariés suit son cours dans les
méandres administratifs mais nous espérons bien régler le problème dans l’année (à la fin
du mois l’ARS doit rendre son avis sur le dossier administratif et les services de la région
viennent nous rencontrer afin de voir si nous pouvons adhérer au groupement d’intérêt
public qui devrait s’occuper du recrutement des médecins).

Le premier conseil municipal de 2022 sera consacré à l’avenir énergétique de la
commune afin d’apporter notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.
Plusieurs projets économiques créateurs d’emplois sont à l’étude et devraient voir le jour
rapidement amenant de nouveaux habitants, dynamisant ainsi la vie économique de la
commune et ravivant nos écoles pour les années à venir. La création d’un lotissement sur le
bourg centre et la réalisation de 21 maisons à but locatif par un investisseur privé devrait
favoriser le logement de ces habitants ainsi que d’offrir aux citadins qui fuient les villes la
possibilité de venir s’installer chez nous.

Comme vous le voyez, cette année sera riche d’activités et de projets ce qui devrait nous
redonner espoir. Cette crise sanitaire nous enseigne à tous que les valeurs de proximité,
de participation, de solidarité et d’écoute doivent être le moteur de notre action et nous
permettre tous ensemble de faire avancer Sévérac d’Aveyron.

AGENDA

SAMEDI 19 FÉVRIER À 20H30
Maison des Dolmens à Buzeins

Ana Carla Maza (Concert jazz)
A partir de 8 ans - Tarif de 5€ à 12€

VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30
Salle d'animations de Sévérac-le-Château

La méningite des poireaux (Théâtre)
A partir de 12 ans - Tarif de 5€ à 12€

VENDREDI 28 JANVIER À 20H30
Salle des fêtes de Lavernhe
Pastoral Kino (Ciné concert)

A partir de 12 ans - Tarif de 5€ à 10€

Les voeux de Monsieur le Maire sont disponibles en vidéo sur www.severacdaveyron.fr/voeux-2022/

https://mediatheque.aveyron.fr/vos-mediatheques/caussesaubrac
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Pour sa deuxième édition, 53
enfants de 3 à 10 ans ont
partagé leur inspiration sur le
thème : "Ce que j'aime à Noël".
Et vu les œuvres, on peut dire
qu'ils y ont pris plaisir !

Lauréates
du concours
de dessins

Fermeture de la trésorerie

pour vos impôts :  au service  des impôts  des  particuliers  (SIP)  à  Millau  sur r endez-vous  au

pour vos factures (cantine, garderie, loyer, eau, assainissement…) : au service de gestion
comptable (CGC) d’Espalion (05 65 44 23 23).

La trésorerie de Sévérac d’Aveyron a fermé définitivement ses portes le 01 janvier 2022 suite à
une réorganisation des services de la Direction Générale des Finances Publiques. Vous devrez à
présent vous adresser :

       05 65 59 20 00;

Pour toutes démarches, possibilité de se rendre sur l’espace personnel "impôts.gouv.fr" : paiement
en ligne, prise de rendez-vous (physique et téléphonique), impression des avis, envoyer un
message… Pour les paiements en numéraire ou par carte bancaire des factures et des impôts, il
est possible de le faire au tabac-presse de Sévérac le Château et celui de l’Aire de l’Aveyron.
Pour toute difficulté dans la réalisation pratique de ces démarches (hors paiement), vous pouvez
contacter l’espace France Services (rue des Douves à Sévérac le Château au 05 65 47 78 73)

Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre de la simplification des
démarches administratives des usagers, la commune de Sévérac
d’Aveyron met en place le Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU) afin d’être en mesure de recevoir sous forme
électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Les dépôts
dématérialisés ne peuvent se faire maintenant que par le téléservice
GNAU. Aucune autre transmission par un autre biais numérique ne
sera recevable.

Il sera cependant toujours possible de déposer votre dossier en
format papier : directement à la mairie de Sévérac d’Aveyron
pendant les heures d’ouverture ou bien par voie postale.

Comment déposer un dossier numérique sur le Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme? Que vous soyez
particulier ou professionnel, il suffit de se connecter via le lien suivant
: https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/gnau/

Téléchargez la marche à suivre pour déposer votre dossier sur le
site de la mairie www.severacdaveyron.fr (rubrique urbanisme).

Les participants n'ayant pas pu venir à la remise des lots sont invités à venir récupérer leurs petits gâteaux en
mairie jusqu'à la fin du mois de janvier.

Demande en ligne des
autorisations d'urbanisme

Initialement, le jury devait être organisé, comme l'année passée, avec les ainés de l'EHPAD, mais
malheureusement les conditions sanitaires nous ont contraint de nous adapter. Ce sont donc des
élus qui ont eu pour mission de sélectionner chacun 3 dessins. Mission difficile, car il faut le dire,
TOUS les dessins sont magnifiques ! Ils resteront d'ailleurs exposés jusqu'à la fin du mois dans
l'entrée de la mairie.

Ainsi, vendredi 7 janvier en salle du conseil municipal, dans une ambiance que nous voulions
chaleureuse, malheureusement sans possibilité d'offrir le verre de l'amitié, un paquet de sablés de
Noël a été remis à tous les participants présents. Les 3 dessins gagnants du concours sont ceux
de : Juliette (10ans), Adèle (7ans) et Eloane (7ans). Ils nous feront l'honneur d'illustrer la carte de
vœux officielle de la mairie. Encore félicitation à tous les enfants ! et à l'année prochaine pour
une 3ème édition !

Adèle - 7 ans

Juliette - 10 ans

SOS sapeurs-pompiers
Actuellement le corps des sapeurs-pompiers de Sévérac d'Aveyron ne peut aligner que 14 pompiers sur un effectif de 23 (maladie, maternité, cas
contacts) et est donc incapable de faire face aux urgences qu'il doit normalement assurer. Nos voisins de Laissac doivent donc les remplacer. Il
faut bien se rendre compte que face à un accident médical (AVC, infarctus, troubles du rythme cardiaque,...) nos chances de réussite d'un
traitement sont réduites du fait de la perte de temps.

Cela ne peut plus durer, nous devons tous faire un effort afin de trouver de nouveaux sapeurs-pompiers. La collectivité jouera son rôle, nous
demandons aussi aux artisans, industriels et commerçants de faire un effort afin d'arriver à trouver une solution. Certes la formation de sapeur est
longue, certes les loisirs sont réduits, certes parfois les interventions sont dures à supporter, mais quoi de plus beau que de participer au sauvetage
de ses semblables. Nous vous invitons donc, si vous êtes sensibles à cet appel au secours, à prendre contact avec Monsieur le lieutenant
Chauchard (que nous félicitons au passage pour sa récente promotion) afin de venir étoffer le centre de secours. L'attractivité d'un territoire
repose sur l'impression de sécurité qui y règne, à nous de faire en sorte que cela soit vrai sur Sévérac d'Aveyron.

Juliette - 10 ans

Juliette - 10 ans

Adèle - 7 ans

Eloane - 7 ans

https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/gnau/

