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Mobilité douce 
La commune de Sévérac d’Aveyron,
accompagnée par le bureau d’études Jean
Clerc, est en train d'élaborer son schéma
des mobilités douces. Celui-ci vise à
concilier harmonieusement les différents
modes de circulation, tout en respectant la
place et la sécurité de chacun, piéton,
cycliste, automobiliste.

Dans ce cadre, votre avis nous intéresse !
Nous invitons la population à remplir un
questionnaire en ligne à l'adresse
suivante : www.severacdaveyron.fr.

Centre de santé : rétrospective des démarches réalisées

NUMÉRO 5 - MARS / AVRIL 2022

En 2019, le constat a été fait du manque de médecins sur le Sévéragais avec 2,5
médecins pour 4084 habitants, soit une moyenne de 61,2 /100 000 habitants à
Sévérac d’Aveyron. La commune restait donc déficitaire par rapport aux moyennes
départementales (266,7 médecins /100 000 habitants au 1er janvier 2018), et la
moyenne nationale (310 médecins pour 100 000 habitants).

Sévérac d’Aveyron est jusqu’à aujourd’hui classée ZIP (zone d’intervention prioritaire) par
l’ARS. Dans le but d’améliorer cette offre médicale, la municipalité actuelle, élue fin juin
2020, a souhaité apporter une réponse pérenne sous la forme d’un centre de santé qui
embaucherait des médecins salariés.

Fin août 2020, nous avons fait la demande auprès de l'ARS d'un diagnostic territorial,
étape préalable nécessaire pour la mise en place d'un centre de santé. Jusqu'à mars 2021,
la commission santé a rédigé le projet de santé et le règlement de fonctionnement selon
les préconisations de l'ARS. Un complément du dossier a été envoyé en septembre 2021,
l'instruction est en cours, sachant que l'accord de l'ARS est nécessaire pour recruter des
médecins. En décembre 2020 et en juin 2021, des rencontres ont eu lieu avec les
médecins libéraux, assez favorables dans l’ensemble, certains étaient prêts à intégrer le
centre de santé mais à la condition de le faire avec l’ensemble de leur équipe et avec leur
matériel, solution non envisageable en l’état.

En novembre 2021, la Région lance l'appel à candidature pour lutter contre la
désertification médicale, et met en place un Groupement d’intérêt Public (GIP) chargé de
créer, transformer et gérer des centres de santé en apportant un soutien matériel et
logistique conséquent (prise en charge des salaires des médecins notamment). La mairie
de Sévérac d’Aveyron candidate pour intégrer le GIP de la Région Occitanie, et le 5
janvier 2022, la Région donne son accord, sous réserve d'un diagnostic territorial partagé
avec le cabinet médical libéral.

Le 3 février 2022 est organisée une réunion avec l'ARS, la CPAM, la Région Occitanie, le
cabinet médical et les représentants de la mairie. Au cours de cette réunion, les médecins
du cabinet libéral expriment leur désaccord pour qu’une deuxième structure médicale soit
mise en place sur Sévérac. Ils indiquent que leur cabinet comporte maintenant 4
médecins, ce qui selon eux est suffisant pour le Sévéragais. La Région indique donc que la
commune de Sévérac d’Aveyron ne sera pas retenue comme membre fondateur du GIP
faute d'un diagnostic partagé.

Compte-tenu de ces données nouvelles, le projet de création de centre de santé, qui ne
bénéficie pas du soutien escompté, est donc différé.

FORUM EMPLOI

Mardi 5 avril 2022 de 10h à 17h

SALLE D'ANIMATIONS

SEVERAC D'AVEYRON

Vous pouvez également
vous procurer ce
questionnaire  en    format  
papier à l'accueil de la mairie de Sévérac
d’Aveyron ou dans les mairies déléguées. Ce
questionnaire est strictement anonyme. Il
vous faudra 15 minutes pour y répondre. Il est
à retourner avant le dimanche 17 avril 2022.

Les résultats seront diffusés lors d'une réunion
ouverte au public le : mardi 17 mai 2022 de
17h30 à 19h à la mairie de Sévérac
d’Aveyron.

Votre avis nous intéresseVotre avis nous intéresse

Habitudes de consommation
La commune de Séverac d’Aveyron
s’intéresse aux habitudes de consommation
des Sévéragais, et souhaite cerner
davantage les relations qu’ils entretiennent
avec leurs commerces de proximité. Les
réponses apportées à ce questionnaire
seront déterminantes dans l’élaboration
d’une stratégie pour conforter les activités
économiques du territoire. 

Dans ce cadre, nous invitons la population
à compléter le questionnaire en ligne à
l’adresse : www.severacdaveyron.fr.

Vous pouvez également vous procurer ce
questionnaire en format papier à l’accueil de
la mairie de Séverac d’Aveyron ou dans les
communes déléguées. Ce questionnaire est
rapide et strictement anonyme. Il est à
retourner avant le dimanche 24 avril 2022.

Bibliothèque de Recoules
Installée dans ses nouveaux locaux en fin
d’année 2021, la bibliothèque de Recoules
accueille le public le samedi de 10h à 12h. De
nombreux accueils de scolaires sont également
programmés toute l'année. L’équipe des
bénévoles (Pierrette, Caroline,  Monique,
Francine et Martine) s'est rendue à la fin de
l'année dernière à la Médiathèque
Départementale de l'Aveyron (MDA) de Rodez
pour faire une sélection de 300 documents et
ainsi étoffer les rayonnages et proposer un plus
grand choix d’ouvrages aux lecteurs. 



Zoom sur les travaux

Cahier de doléances
La municipalité met à la disposition des habitants du Sévéragais un cahier
de doléances concernant l’usine Cogra. Ce cahier se trouve à l’accueil de la
Mairie. Il pourra y être retranscrit toutes remarques ou observations sur ce
sujet délicat, qui ne laisse personne indifférent.
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Le temps des fleurs
Les employés municipaux sont déjà à l’œuvre pour le
fleurissement de la commune. Christophe Couderc,
responsable des espaces verts de l’équipe technique, nous
présente leur action : 

"Après une période hivernale à, entre autres, agrandir le parc à
chèvres du château (clôtures, débroussaillage, aménagements
paysagers, marches, portillons), place maintenant aux travaux de
printemps. Fin mars, une opération de nettoyage des rues est
programmée sur la commune de Sévérac d'Aveyron : désherbage
et raclage manuel, location d'une balayeuse à la Mairie de
Laissac. Une convention a été signée de manière à passer la
balayeuse 4  fois dans l'année (printemps, fin de l'été, automne et
fin de l'hiver). Les tontes des pelouses sont programmées pour
début avril. Les plantations des bacs et des massifs pour le
fleurissement estival débuteront fin mai, il s'agit des fleurs
annuelles et vivaces pour embellir les rues de la commune de
Sévérac d'Aveyron. Des  bénévoles  participent  activement, 
 comme  à St Grégoire, Recoules et dans la cité de Sévérac".

2ÈME ÉDITION DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Vous êtes nombreux à contribuer à l’embellissement de la
commune par le fleurissement de vos jardins et balcons. Nous
souhaitons encourager ces initiatives en vous proposant cette
année encore un concours de maisons fleuries. Les inscriptions
devront se faire avant le 1er juillet 2022, et le jury passera voir
les réalisations dans le courant du mois de juillet. Le règlement
intérieur et le formulaire d’inscription sont disponibles à la
mairie, dans les mairies annexes et sur le site internet
www.severacdaveyron.fr.

MARCHÉ AUX FLEURS, AUX PLANTES ET AUX PLANTS
Après une 1ère édition réussie malgré le mauvais temps, la 2ème
édition du marché aux fleurs et aux plantes aura lieu le jeudi 26
mai 2022. Le lieu définitif reste à définir en fonction de l'avancée
des travaux de l'Avenue Pierre Semard. Celui-ci pourrait se
dérouler dans le jardin public en parallèle du marché
hebdomadaire. Vous y trouverez de nombreux exposants de
fleurs, plants, plantes, graines, plantes aromatiques,
médicinales…. Le tout dans une ambiance musicale. L'occasion
de se préparer et de s'inscrire au concours des Maisons Fleuries.
Alors, dès le printemps, à vos jardins et terrasses, pour planter et
réaliser les plus beaux décors. 

AGENDA

S'agissant de la voirie et des  
trottoirs, la tranche basse de
l'avenue (de la Croix Rouge
au rond point) va être
effectuée, de façon à libérer
au plus vite la partie devant
les commerces. Des bornes
minutes ont déjà été
installées. Il s'agit là de
places    de    stationnement 

Aménagement de la voirie
et réfection des réseaux de l’avenue Pierre Sémard.

DIMANCHE 8 MAI À 15H00
Place de la Gare/Sévérac-le-Château

Sources (Théâtre)
A partir de 12 ans - Tarif de 5€ à 10€

 SAMEDI 16 AVRIL À 18H00
Salle des fêtes de Recoules-Prévinquières

J'écris comme on se venge (Théâtre)
A partir de 12 ans - Tarif de 5€ à 10€

SAMEDI 18 JUIN À 21H00
Cour du château/Sévérac-le-Château

Wally, ma distinction (Humour)
A partir de 12 ans - Tarif de 5€ à 10€

Des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication et
d’électricité sont réalisés rue Alsace Lorraine et rue du Clos de
Langenoise, dans le cadre du renforcement du réseau d’électricité
nécessaire pour alimenter le nouveau lotissement du Ranq.

Lors de la prochaine fête de Pentecôte, les forains seront
accueillis sur la place de la Gare, cependant la mairie ne
prendra pas en charge les autres animations (bal,...). Si des
habitants ont l'envie de constituer un comité des fêtes pour
l'organisation, la mairie est prête à les accompagner. Une
réunion publique sera prochainement organisée à ce sujet.

Fête de Pentecôte

gratuit de courte durée pour faire ses courses chez les
commerçants. Une rampe d'accès handicapé est en train d'être
aménagée devant La Poste ainsi que deux places minutes.
Prochaines étapes : la finition des trottoirs, les places de
stationnement riverains et la voirie de la seconde tranche, à savoir
du début de l'Avenue Pierre Sémard jusqu'au square. Pour rappel, le
sens unique sera dans la direction Avenue de Paris/Gare.

Enfouissement des réseaux

Assainissement
La réfection des réseaux des eaux pluviales et
des eaux usées se poursuit sur l'Avenue du
Général de Gaulle. La route reste barrée vers
l'ancienne gendarmerie en raison de la
profondeur des tranchées. Il est rappelé aux
riverains qu'ils sont dans l'obligation de faire
les  séparatifs  eaux  usées/eaux pluviales   sur 

leur terrain. Ils peuvent se rapprocher de l'entreprise en charge des
travaux qui leur fera un devis. La dernière tranche du raccordement de
Saint Grégoire sera exécutée après les travaux de l'Avenue du Général
de Gaulle. Le camping de Recoules sera prochainement raccordé à la
station d'épuration. Les travaux d'extension des réseaux et de réfection de
la station d'épuration de St Amans de Vares devraient attaquer dans les
mois qui viennent.

http://www.severacdaveyron.fr/

