
La lettre d'infos de 
Sévérac d'Aveyron

En 2022, la piscine intercommunale à
Sévérac d’Aveyron retrouve ses horaires
d’ouverture d’avant la crise sanitaire.

Du 1 juin au 5 juillet : le mercredi et le
samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h et le
dimanche de 15h à 19h.
Du 6 juillet au 31 août : du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche
de 15h à 19h.

Tarifs : plus de 15 ans : 3 € l’entrée / 25€
l’abo. de 10 entrées - Moins de 15 ans : 2€
l’entrée / 15€ l’abo. de 10 entrées - Moins
de 4 ans et pompiers du territoire : gratuit.

Un maître-nageur proposera des cours de
natation, vous trouverez les informations
sur le site de la Communauté de
communes des Causses à l’Aubrac :
www.caussesaubrac.fr

La baignade sera surveillée au lac de la
Cisba du 12 juillet au 21 août 2022, du mardi
au dimanche de 13h à 19h. L’accès est gratuit.

Piscine et lacPiscine et lac

Lecture en plein air

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

Concours de maisons fleuries

NUMÉRO 6 - JUILLET / AOUT 2022

Le concours « maisons fleuries » 2022 a concerné 19 participants, répartis en divers points
de la commune (Sévérac, Lapanouse, Recoules, Altès, etc). Il s’agissait de valoriser les
fleurissements visibles de la rue, contribuant ainsi à offrir aux habitants et aux passants un
environnement agréable.

Après une période de sécheresse drastique, nous avons cru devoir renoncer au concours,
puis nous avons fait le choix de le maintenir avec un passage du jury avancé à début juillet
pour éviter les risques de canicules estivales. Nous avons été ravis de la qualité et de la
diversité des jardins visités, avec toutefois des personnes qui nous ont indiqué que leur
jardin avait été bien plus beau en début du mois de juin. Cela nous conduira à modifier
certainement les dates du concours pour l’année prochaine.

Voici déjà quelques photographies prises lors du passage du jury. Les résultats seront
communiqués début septembre, et les participants conviés à une remise de prix à la
mairie, où chaque participant recevra un petit cadeau.

Les mercredis 13 et 27 juillet et 10 et 24 août de 14h à
18h00, à l’ombre des arbres dans la cour du château,
venez profiter d'un moment de détente autour de la
lecture. L’équipe de la bibliothèque met à la
disposition de tous, des albums d’images, contes et
autres histoires à feuilleter ou à écouter, tout en étant
confortablement installés sur des coussins de sol. Nouveau service en ligne : un système de

réservation et paiement des places de
spectacle. Plus besoin de vous déplacer ou de
téléphoner à l’Office de tourisme, il vous suffit
de cliquer sur le lien « billetterie en ligne » dans
l’onglet « culture » sur le site Internet de la
commune : www.severacdaveyron.fr.

Billetterie en ligne

Illustration du château
Envie d’une jolie carte postale représentant le
château de Sévérac ? Découvrez cette illustration
originale à l’esthétique rétro ! C’est au graphiste
aveyronnais Denis Moulin de DM Studio 12 que l’on
doit cette sympathique création. Retrouvez cette
carte postale et sa version affiche en vente à
l’office de tourisme de Sévérac et à l’accueil du
château. Le cadeau 100% made in Aveyron, idéal
pour les amoureux de notre bâtisse, qui veulent la
faire voyager à travers de douces lettres.

Cinéma

de plein air

Cet été, venez vivre une expérience

insolite sous les étoiles, en

découvrant les films à l'affiche du

cinéma de plein air, proposé par la

commune de Sévérac d'Aveyron et

Mondes et Multitudes.

Une animation tout public, à la

fois conviviale et grandiose, tous

les samedi soirs de la saison !

------------

 Tarif : 5€
 par séance

 

http://www.caussesaubrac.fr/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/la-maison-de-jeanne-l-une-des-plus-anciennes-maisons-de-l-aveyron-severac-d-aveyron_TFO19572979774
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/la-maison-de-jeanne-l-une-des-plus-anciennes-maisons-de-l-aveyron-severac-d-aveyron_TFO19572979774
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/la-maison-de-jeanne-l-une-des-plus-anciennes-maisons-de-l-aveyron-severac-d-aveyron_TFO19572979774
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/la-maison-de-jeanne-l-une-des-plus-anciennes-maisons-de-l-aveyron-severac-d-aveyron_TFO19572979774


Zoom sur l'Avenue Pierre Sémard

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

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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 remplacera ainsi tous les autres documents
d’urbanisme actuellement en vigueur et sera le document de référence pour instruire
les autorisations d’urbanisme (permis de construire et autres). Le PLUi devrait trouver
son achèvement en 2024 par l’approbation du document.

Tout au long de ce processus, des modalités de concertation ont été prévues.
Jusqu’à l’arrêt du projet, un registre est ouvert à cet effet au siège de la
communauté de communes et dans chacune des mairies. Vous pouvez également
les adresser par courrier à l’attention de Monsieur le Maire ou de Monsieur le
Président de la Communauté des Communes.

AGENDA

Depuis le 1er juillet les travaux de l'avenue Pierre Sémard sont terminés. Après le
mobilier et la signalisation, ce sera au tour des plantations de venir donner le
visage final à l'avenue. La mise en place du goutte à goutte et la pose d’une toile
de paillage sont en cours.

VENDREDI 5 AOÛT À 20H00
Place Frédéric Mistral - Sévérac-le-Château
The Five Foot Fingers "En éventail"

(Cabaret cirque)

 SAMEDI 30 JUILLET À 21H30
Place Frédéric Mistral - Sévérac-le-Château

Sautez,  dansez, embrassez qui vous
voudrez (Spectacle musical participatif)

MERCREDI 17 ET JEUDI 18 AOÛT
À 19H00

Lac de la Cisba / Sévérac d'Aveyron
Le piano du lac (Ballet sur l'eau)

A l’automne, plusieurs plantations seront programmées : des pommiers en palissade, un
tulipier de virginie au carrefour des Trois Couleurs, 10 poiriers à fleurs dans les fosses de
plantations entourant les stationnements, un tulipier de virginie au milieu du square, un
massif à l'endroit de l’ancien Crédit Agricole.

L’avenue sera en double-sens cyclable (DSC) c’est-à-dire que c’est une voie de
circulation à double sens dont l’un est réservé aux cyclistes. Les conducteurs de
véhicules motorisés y sont autorisés à circuler dans un seul sens, les cyclistes dans les
deux sens.

Horaires du château
Le château est accessible tous les jours du
samedi 9 juillet au dimanche 28 août, de 10h à
18h, au tarif de 5 euros à partir de 6 ans
(comprenant visite libre ou visite guidée,
animations, musée archéologique, Maison de
Jeanne). En raison du spectacle du son et
lumière, la grille du château sera fermé après 18h,
du 23 juillet au 5 août. Et n'oubliez pas  : au dos
du dernier bulletin municipal, vous avez une
entrée offerte au château !

Profitez en illimité de l’entrée au château (de 10h à
18h), des visites guidées, des animations, des
spectacles du mercredi, du musée archéologique
et de la maison de Jeanne ! Valable du 9 juillet au
28 août 2022 (20€ adulte / 10€ enfant).

Pass saison 2022

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
des Causses à l’Aubrac : 05 65 47 67 31

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/la-maison-de-jeanne-l-une-des-plus-anciennes-maisons-de-l-aveyron-severac-d-aveyron_TFO19572979774

