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L’ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE 1956 A 2021 

SECTEUR SEVERAC-LE-CHATEAU 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF 

 
 Déclaration à la sous-préfecture de Millau d’une association intitulée : Association Familiale Rurale 

de Sévérac-le-Château le 5 janvier 1956. 
 
But : Etudier et défendre les droits et les intérêts moraux et matériels des familles. 
 
Siège social : Café Rouquette à Sévérac-le-Château. 
 
Président : Monsieur Barascud René de 1958 à 1982. 
 
L’Association Familiale Rurale de Sévérac est affiliée à la Confédération Nationale de la Famille Rurale. 
 
Dépôt des statuts le 4 novembre 1958. 
 
But : Etudier et défendre les droits et les intérêts moraux et matériels des familles rurales, respecter la 
moralité publique, lutter contre les fléaux sociaux, développer le sens familial par une propagande et un 
enseignement approprié… 
 
Nouvelle adresse du siège social : Café Gély à Sévérac- Gare. 
 

 L’AFR de Sévérac-le-Château devient l’association familiale rurale et intercommunale de Sévérac-
le-Château en 1978 suite à la demande de l’AFR de Lapanouse de rejoindre sa voisine. L’AFR section 
Lapanouse garde toutefois son entière autonomie. Les adhérents habitent donc les communes de 
Sévérac, Lapanouse et Lavernhe.  

 
But : Assurer l’information, la formation et la défense des intérêts des familles rurales. Promouvoir tous 
services dont elles peuvent avoir besoin. 
 
Siège social : Mairie de Sévérac. 
 

 En 1992, suite à la dissolution de « l’AFR de Recoules-Prévinquières » créée en 1977 et à la disparition 
de la section de Lapanouse, l’AFR de Sévérac devient « Familles Rurales association cantonale de 
Sévérac-le-Château ». 

 
 
But : Grouper les familles vivant en milieu rural et assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux. 
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Nouvelle adresse du siège social : Maison de l’Enfance Pirouette, 15 rue Fréderic Mistral, Sévérac-le-Château 
en date du 19 septembre 2012. 
 
But : Rassembler les familles et les personnes vivant en milieu rural et assurer la défense de leurs intérêts 
matériels et moraux. 
 
Modifications statutaires réalisées le 28 avril 2015 et enregistrées par la sous-préfecture de Millau le 17 
juillet 2015. Ces nouveaux statuts sont conformes aux statuts-types approuvés en AG de la Fédération 
Nationale les 5 avril et 23 novembre 2013. 
 
But : Rassembler les familles et les personnes dans les territoires où elles vivent, assurer la défense de leurs 
intérêts matériels et moraux, agir pour la création d’un environnement qui leur soit favorable… 
 

 Nouvel intitulé en date du 23 mai 2017, enregistré par la sous-préfecture de Millau le 14 novembre 
2017 : (Association) Familles Rurales de Sévérac d’Aveyron. 

 
Quelques présidents : 
 
Monsieur Barascud René de 1958 (ou avant) à 1982 ; 
 
Madame Maymard Françoise de 1982 à 1992 ; 
 
Madame Valentin Eliette de 1992 à 1994 ; 
 
Madame Galtier Dany de 1994 à 1996 ; 
 
Monsieur Guégan Daniel de 1996 à 1999 ; 
 
Madame Valentin Eliette de 1999 à 2002 ; 
 
Monsieur Guégan Daniel de 2002 à 2010 ; 
 
Monsieur Seguin Rémi de 2010 à 2019 ; 
 
Madame Galibert Mélanie de 2019 à 2020 ; 
 
Madame Mercier Héloïse de 2020 à 2021 ; 
 
Mesdames Mercier Héloïse et Costes Héloïse, co-présidentes, élues en 2021. 
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MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
L’ASSOCIATION FAMILIALE DE SEVERAC EN 1958 

 
Messieurs : BARASCUD, GRAL, ASTIER, ROUBELLAT G., BELOT, BON, VIALA Raymond, VIALA Roger, 
FOURNIER, GUIZARD, COSTECALDE, GUERS, GUIRAUD, GERALDINI. 
 
Mesdames : COSTES, RASCALOU, HUGUIES, BELOT, BON, BARASCUD, GUERS, GUIRAUD, VIALA, GERALDINI, 
ROUBELLAT, ASTIER, VIALA, FOURNIER, ARNAL, COSTECALDE. 
 

NOUVEAUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION FAMILIALE RURALE INTER-COMMUNALE DE SEVERAC-LE-
CHATEAU EN 1978 

 
Mesdames et Messieurs : ANGLES Lucienne, GELY Renée, ROQUES Daniel, RICARD Jean-Claude, GALTIER 
Monique, COSTECALDE Georgette, MAYMARD Françoise, PELAT Marcelle, LAUR Jeannette, ROUJON 
Jacqueline, TRUEL Anne-Marie, VALADIER Paulette, DARDEVET Antoinette, BARASCUD Odile, RAYNAL 
Henriette, PAGANI Simone, PRIVAT Louise, GROS Edmond, GRANIE Anne-Marie, BELIERES Bernard, RAYNAL 
Yoan, MAJOREL Marie-Josée, COSTECALDE Maryse, SAMSON Jeannette, CONTASTIN Lucette, SOULAGES 
Germaine, ANGLARS Geneviève, GINESTY Antoinette, MAYMARD Martine. 
 

NOUVEAUX MEMBRES EN 1980 
 
Mesdames et Monsieur : RAYNAL Jean, POUJOL Jeanne, LAFFOUX Laure, VILALTE Janine, MAZARS Henriette. 
 

NOUVEAUX MEMBRES EN 1982 
 
Mesdames et Monsieur : CASTAGNIER, MAJOREL Colette, ROUDIL Gustave. 
 

NOUVEAUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION FAMILIALE RURALE INTER-COMMUNALE DE SEVERAC-LE-
CHATEAU EN 1988 

 
Mesdames : GRAZELLES Paulette, BARASCUD Monique, BOURREL. 
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NOUVEAUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES, ASSOCIATION CANTONALE DE SEVERAC-

LE-CHATEAU DE 1992 A 1999 
 
Mesdames et Messieurs : SEVESTRE Danielle, SALEIL Maryline, GUEGAN Daniel, GUY Brigitte, BRAS Marie-
Hélène, GAZAGNE Jeanine, DARDEVET Sylvie, MOLINIER Huguette, FICHAUX Fabienne, LOURDOU Gabrielle, 
BORRELY Lucette, BOUZAT Paulette, CHALIEZ Pierrette, GUITARD Raymond, VALENTIN Eliette, ARENE Yvette, 
DELFAUT Marie-Hélène, SAMSON Jean, CARNAC Françoise, GRUAT Mireille, FABRE Annie, FAGES Gisèle, 
GINISTY Nadine, LACOSTE Georgette, CHALIEZ Isabelle, BEDEL Suzanne, GALTIER Daniele, VERDIER Viviane, 
DELON Annick, GAY Jean-Luc, CASTELBOU Jacqueline, NAYROLLES Chantal, RODIER Jean, BOUSQUET 
Isabelle, ELHADJEN Thierry. 
 

DE 2002 A 2010 
 
Mesdames et Monsieur : SAMSON Carole, ANDREAN Fabienne, ROZIERE Geneviève, PITOT Isabelle, TABART 
Brigitte, SEGUIN Rémi, ANGLARS Isabelle, FOURNIER Elisabeth, CHAYRIGUES Betty, ANGLADA Karine, 
LELARGE Pauline, ROQUEPLO Suzanne, ACHARD Sylvie. 
 

DE 2014 A 2016 
 
Mesdames et Monsieur : FOS Sébastien, MARTY Nathalie, ARAGON Monique (représentant la mairie), 
MARTEL Myrrhine, FOCKEN Maren, LOUBETY Mélanie, GALIBERT Mélanie, ROUJON Aurélie. 
 
 
NOUVEAUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE SEVERAC D’AVEYRON DE 2017 A 2020 

 
Mesdames et Monsieur : TREILLE Laura, POHL Guillaume, BOULET Aurélie, GOUPIL Ludivine, MOREAU 
Emilie, MERCIER Héloïse, AYRINHAC Annick, BERLAGUET Emmanuelle, COSTES Héloïse, CHAUCHARD Coralie, 
DUREUIL Aude, SALEIL Prisca, ARNAL Marlène, BARNIER Laëtitia, GELY Valérie, VIVIEN Séverine.  
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 

ANNEES 1956-1982 SOUS LA PRESIDENCE DE M. RENE BARASCUD 

 
Premières actions réalisées par l’AFR de Sévérac : 
 
Tout d’abord, intervention des travailleuses familiales dans les foyers sévéragais. Elles deviendront « aides 
ménagères » en 1978. Cette activité s’autofinançait. 
Demandée par la personne dans le besoin au médecin traitant qui établissait le dossier et l’adressait aux 
caisses, l’intervention de l’aide ménagère était prise en charge financièrement en partie ou en totalité par 
celles-ci. 
 
Deuxièmement, achat d’une télévision mise à disposition dans un établissement sévéragais (café Rouby à 
Sévérac-le-Château) pour favoriser le lien social et permettre à chacun de regarder une émission télévisée ! 
 
Vulgarisation féminine : les épouses d’agriculteurs se réunissaient pour rompre la solitude et échanger. 
 
Organisation des transports scolaires par l’AFR en totale autonomie d’abord puis en partenariat avec le 
Conseil Général de l’Aveyron. 
 
Accueil des personnes en difficulté : espace de paroles, échanges de savoir-faire. 
 
Ensuite, en 1977, fut créée la « Ruche » qui accueillait les enfants de 3 à 12 ans dans la « salle polyvalente 
des Acacias » (actuellement salle des animations). Elle a fonctionné, cette année-là, pendant 4 semaines, 
accueillant 58 petits Sévéragais. Les moniteurs les prenaient en charge devant le Monument aux Morts pour 
le quartier du château et au bas de la rue Serge Duhourquet pour celui de la gare. Pour que tout se déroule 
parfaitement, les mamans ont accompagné et aidé les responsables (lors de sorties, pour la confection de 
costumes mis à l’occasion de la fête de fin de « Ruche » …) 
 
En mai 1978, lors de l’AG qui a permis la création de l’AFR intercommunale de Sévérac (avec Sévérac, 
Lapanouse et Lavernhe), la présence de 110 personnes a permis l’élection des 20 membres au CA !!! 
 
Création du club couture en 1979 à Lapanouse. 
 
En 1989 et jusqu’en 1992, l’AFR s’est associée avec le centre de loisirs SNCF pour la gestion de la « Ruche ». 
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE LAPANOUSE 

1975-1992 SOUS LA PRESIDENCE OU LA VICE-PRESIDENCE DE MME RENEE 

GELY 

 
En 1975 est née l’Association Familiale Rurale de Lapanouse. Lavernhe a rejoint le groupe et en 1978, elle 
est devenue intercommunale, Sévérac restant l’antenne directrice mais la section de Lapanouse gardait son 
autonomie.  
 
A Lapanouse, la « Ruche » fonctionnait dans les locaux de l’ancienne école privée. Sa responsable était logée 
dans un bâtiment communal gracieusement prêté par la mairie mais les bénévoles ont dû rénover 
entièrement le logement !  
 
En 1984, les enfants de Lapanouse, peu nombreux, ont rejoint leurs amis de Sévérac et de Recoules au centre 
de Loisirs du canton avec un transport mis en place par les AFR de Recoules et Lapanouse vers Sévérac. 
 
Le club bricolage couture : il a d’abord été mis en place en 1979 pour un groupe de jeunes filles à partir de 
10 ans. Elles se réunissaient le mercredi après-midi sous la houlette d’une animatrice venue de Laissac. Cette 
activité a rapidement périclité ! L’idée étant lancée, l’association a maintenu ce club pour les adultes. Le 
matériel nécessaire a été financé en totalité par l’AFR, section Lapanouse. Dernièrement toutefois, Familles 
Rurales de Sévérac a acheté une surjeteuse pour faciliter le travail des couturières. Ce club est entièrement 
autonome, les adhérentes paient bien sûr, l’adhésion à Familles Rurales ainsi qu’une participation pour les 
frais inhérents à la couture. Elles se réunissent deux fois par semaine à Lapanouse dans une salle prêtée par 
la mairie. Martine Maymard, Renée Gély et Carméline Baldit aident les plus novices depuis des décennies. 
Carméline et Renée accompagnent également les débutantes le samedi matin. 
A la rentrée 2021 Martine MAYMARD a dû à regret, abandonner l’animation des cours dispensés au groupe 
de couturières du lundi. 
 
Pour subvenir à toutes les dépenses, l’association de Lapanouse organisait deux quines : un en été et l’autre 
en hiver. 
 
En 1989, elle a acheté un toboggan et un portique mis en place avec l’autorisation du conseil municipal sur 
l’espace vert du « Pigeonnier ». Une table de ping-pong en ciment a été également installée à cet 
emplacement de même qu’un banc, offert lui par la mairie. 
 
Renée Gély est restée présidente de la section de Lapanouse de 1975 à 1978 puis vice-présidente jusqu’en 
1992. A cette date-là, une seule association est restée en place sur le canton : Familles Rurales, Association 
Cantonale de Sévérac-le-Château. Renée Gély y a également siégé en tant que vice-présidente jusqu’en 
2002. 
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE RECOULES 

1977-1992 SOUS LA PRESIDENCE DE MME PIERRETTE CHALIEZ 

 
L’Association Familiale Rurale de Recoules-Prévinquières a été créée le 15 octobre 1977. Elle regroupait trois 
commissions : 
 
Celle des personnes âgées : ces dernières se réunissaient dans un appartement prêté par la mairie au-dessus 
des salles de classe. 
 
La commission petite enfance avec la « Ruche » qui accueillait les enfants dans la salle de jeux de l’école 
ainsi que le préau et la cour de récréation. L’AFR assurait le recrutement des animateurs et la gestion du 
service. 
 
Les aides ménagères à domicile : l’AFR informait et diligentait les enquêtes auprès des intéressés, recrutait 
les AMD (cinq au départ), établissait les dossiers de demandes, contrôlait le travail effectué par les AMD et 
gérait le service… 
 
Le 7 juin 1978, l’AFR de Recoules est devenue AFR de Recoules et ses environs pour pouvoir accueillir les  
« Buzeincols ». 
 
La « Ruche » accueillait alors 24 enfants. 
 
Au moment de Noël, un catalogue de jouets circulait, les familles passaient commande, l’AFR centralisait les 
demandes et distribuait ensuite les jeux. Elle faisait la même chose pour un catalogue de chaussures et ce, 
plusieurs fois par an. 
 
En 1980, l’AFR a mis en place un club couture dont les membres se réunissaient deux fois par mois. 
 
En 1984, peu d’enfants étant inscrits à la « Ruche », un rapprochement a été effectué avec Sévérac. Le 
transport des petits de Recoules et Buzeins était alors assuré par Huguette Molinier de Recoules. Les parents 
payaient 1/3 des frais, l’AFR les 2/3. Elle faisait aussi une halte (ou un deuxième voyage si nécessaire) à 
Lapanouse pour prendre en charge les plus jeunes du village. 
 
Cette même année, un club de gymnastique a vu le jour. 
 
En 1989, c’est un club de danses qui a entraîné les adultes dans de nouvelles découvertes musicales 
codifiées. 
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L’AFR proposait des activités de loisirs aux enfants et adolescents : sorties à la journée, au Lioran, à Rodez, à 
la mer, à la piscine, à Pareloup, au poney-club, randonnées à vélo, goûter intergénérationnel à Noël avec 
projection de film ou spectacle… 
 
Pour permettre la réalisation de toutes ces activités, il fallait des fonds d’où l’organisation de quines, soirées 
théâtre, repas dansants, soirées débat-conférence… 
 
Petit à petit, les clubs de gymnastique, de danses et celui du « 3ème Age » ont souhaité voler de leurs propres 
ailes et les aides ménagères ont rejoint l’ADMR. 
 
Du fait de ces différentes décisions, l’AFR de Sévérac est devenue cantonale en 1992. 
 
Pierrette Chaliez est restée à l’AFR cantonale de Sévérac jusqu’en 1994 avant de faire une pause. En 2010, 
elle a rejoint l’équipe cantonale. 
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ANNEES 1982-1992 SOUS LA PRESIDENCE DE MME FRANÇOISE MAYMARD 

 
 

Françoise Maymard est devenue membre de Familles Rurales de Sévérac le 16 mai 1978. Elle a été élue 
présidente le 5 novembre 1982. 
 
« La Ruche » (accueil de loisirs) recevait les enfants dans un local appartenant à « l’Amicale Laïque » 
(actuellement local du CCSS face à la Maison du Temps Libre). 
 
Le repas du « 3ème Age » offert par la mairie, préparé et servi par les bénévoles de l’association, demandait 
beaucoup d’investissement de la part de chacun. 
 
Plusieurs sorties permettaient aux enfants de s’évader de leur quotidien : en train à Millau, au Lioran… 
 
La commission information familiale : en relation avec le planning familial, plusieurs réunions étaient 
proposées (quelques thèmes choisis : maladies cardio-vasculaires, cancer, contraception…) 
 
La ludothèque 
 
Les bébés dans l’eau : activité d’éveil aquatique le samedi matin. 
 
Une enquête pour la création d’une crèche réalisée auprès des familles a reçu l’approbation de cinq d’entre 
elles… 
 
En plus de ses fonctions de présidente, Françoise Maymard a siégé en tant qu’administratrice à la Fédération 
de Familles Rurales de l’Aveyron. 
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ANNEES 1992-2010 SOUS LES PRESIDENCES DE MME ELIETTE VALENTIN, MME 

DANY GALTIER, M. DANIEL GUEGAN, M. REMI SEGUIN 

 
La commission petite enfance travaillait sur plusieurs centres d’intérêt : 
 
La « Ruche » : en 1992, fusion du centre de loisirs SNCF (responsable Michèle Bro) avec la « Ruche » de l’AFR.  
 
En 1995, déplacement de la « Ruche » à l’école de Recoules (locaux non conformes au centre SNCF). Les 
enfants de Sévérac et Lapanouse prenaient le bus « La Populaire » pour se rendre à Recoules. 
 
En 1998, l’accueil de loisirs est revenu à Sévérac au centre SNCF avec un passage à l’école maternelle Jules 
Ferry (actuellement « Pirouette ») pendant les travaux de mise aux normes au centre SNCF. 
 
Le CLSH, situé au moulin de Thibaut, ouvert chaque mercredi et aux vacances scolaires, recevait les petits 
du secteur. 
 
Le médiabus se déplaçait à Recoules une fois par mois en partenariat avec les jeux UDAF et l’Education 
Nationale. 
 
Le jardin public (à côté de « Pirouette ») a été aménagé en prenant en compte l’avis des membres de 
l’association. 
 
En 1991, sur Sévérac, on recensait 200 enfants de moins de 6 ans dont près de 100 de moins de 3 ans. On 
comptait alors 5 assistantes familiales. Une enquête auprès des familles a permis de mettre en évidence le 
besoin de créer une crèche. 
 
« Pirouette », la Maison Petite Enfance installée rue Hoche à Sévérac, gérait la halte-garderie ouverte depuis 
le 15 novembre 1998. Elle accueillait les enfants de 3 mois à 6 ans d’abord une fois par semaine, le mardi de 
7h45 à 18h15, puis le mardi et le jeudi en 1999 avant de proposer 3 jours d’ouverture dès 2001. 
Dès le début, un espace y était réservé pour le RAM. 
Rapidement à l’étroit dans les deux pièces qui lui avaient été attribuées, « Pirouette » a déménagé dans les 
locaux totalement rénovés de l’ancienne école maternelle Jules Ferry fin 2007 (coût : 700 000 euros HT). La 
structure évolue ensuite en multi-accueil et dès mars 2008, ouvre 5 jours par semaine (33 familles pour 35 
enfants en 2007, 88 familles pour 97 enfants en 2008). 
 
Le centre de loisirs maternel était ouvert aux petits de 2 à 7 ans à la journée, à la demi-journée, avec ou sans 
repas de midi chaque mercredi hors vacances scolaires. Le repas était fourni par le foyer occupationnel « Les 
Glycines » de Recoules. 
 
Dans le cadre de la parentalité, un groupe de papas s’investissait énormément : soirées-débats sur le rôle 
des pères, l’autorité… 
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La commission « Système D et oxygène » accueillait un public en difficulté et s’appuyait sur la relation 
humaine, l’écoute… 
 
La commission « Jeunes » a organisé des camps dans l’Aveyron ou ailleurs (dans les Pyrénées par exemple). 
Avenue Pierre Sémard, une maison était louée : « le local du PAIS » pour permettre l’accueil des adolescents 
et les informer en partenariat avec la Mission Locale. 
 
Un service d’informations à destination des familles était également assuré dans ce lieu de même qu’un 
point relais pour la défense des consommateurs.  Une spécialiste rémunérée par l’AFR assurait cette 
permanence. 
 
Pendant l’été, le mardi soir de 21h à minuit, les animateurs de l’accueil de loisirs ont permis à une vingtaine 
d’ados de se réunir. 
 
En 1993, l’idée de collecter des poésies, des chansons et recettes anciennes auprès des aînés a été émise. 
Environ soixante personnes ont écrit le texte de leur choix et deux recueils ont été édités. A l’occasion du 
cinquantième anniversaire de FR (au niveau national), un exemplaire de chaque a été remis à l’OT de Sévérac 
ainsi qu’aux écoles. Renée Gély de Lapanouse était la responsable de ce travail de mémoire. 
 
En décembre 1993, l’AFR a proposé dans les différents villages du canton, un après-midi récréatif 
intergénérationnel (avec conteurs, projection de film…), moments chaleureux de partages et d’échanges. 
Plus de 230 enfants et grands-parents ont répondu présents ! 
 
En 1996, Familles Rurales a participé avec les enseignants, les parents, la municipalité et les associations 
intervenantes à la réflexion et au projet retenu dans le cadre de la Commission Aménagement du Temps de 
l’Enfant (CATE). 
 
La commission « bébés dans l’eau » (4 mois à 4 ans) et les « grands rigol’eau » (4 ans à 7 ans) avec à sa tête 
Jean-Luc Gay, Carole Samson, Thierry Elhadjen proposait des activités d’éveil aquatique à la piscine de l’IME 
de la Roquette grâce à une convention signée avec l’établissement. 
 
La commission « transports scolaires » 
 
Le club couture 
 
La bourse aux jouets (2006) 
 
Un membre du CA de l’AFR participait aux CA de Fenaille et de la maison de retraite de Sévérac. C’est encore 
le cas aujourd’hui. 
 
Durant toutes ces années, (de 1975 à 2010), Mmes Thérèse Gabaude, Espinasse, Enjalbert, M. et Mme 
Miralès, M. Matthieu Lebrun, Mme Anne-Marie Boissonnade de la Fédération Départementale ont 
accompagné tous les bénévoles qui ont fait vivre les différentes associations du canton de Sévérac-le-
Château. La CAF en la personne de M. Falguérat, la MSA et les assistantes sociales du secteur ont également 
œuvré aux côtés des membres des différents CA. 
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Eliette Valentin a d’abord rejoint l’AFR de Recoules en 1984 avant d’entrer au service de celle de Sévérac en 
1992 puis s’est investie au niveau départemental et national. Elle a été administratrice à la Fédération 
Départementale puis présidente départementale avant de devenir administratrice au niveau national. 
 
Daniel Guégan actif dans l’association depuis 1992 (vice-président de 1993 à 1995 et de 2010 à 2019) a été 
administrateur à la Fédération Départementale pendant quelque temps. 
 
Rémi Seguin est entré au CA de FR de Sévérac en 2009. 
 
Depuis 1999, Jacqueline Castelbou a d’abord été trésorière puis membre du CA jusqu’en 2020. 
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ANNEES 2010-2020 SOUS LES PRESIDENCES DE M. REMI SEGUIN (2010-2019), 

MME MELANIE GALIBERT (2019-2020), MME HELOÏSE MERCIER (2020-2021) 

 
Pirouette : Mobilisation contre la circulaire CNAF qui demandait à ce que la structure fournisse couches et 
repas sans facturation aux familles. 
 
Ados : Séjour « plein air » organisé à la Malène. 
 
CLSH : Fin décembre 2013 et jusqu’au printemps 2014, d’importants travaux furent réalisés dans le bâtiment 
situé au Moulin de Thibaut (abaissement du plafond, isolation des murs, chauffage…) pour un coût supérieur 
à 30 000 euros. Les bâtiments communaux et la cour de l’ancienne école Jules Ferry accueillirent alors les 
enfants du CLSH. 
 
Statuts : Le 28 avril 2015, les nouveaux statuts furent votés en AG extraordinaire conformes aux statuts 
départementaux et nationaux. 
 
Le 15 juin 2015, création du poste de secrétaire à hauteur de 10h/semaine. 
 
TAP : En septembre 2015, mise en place des TAP (Temps d’Accueil Périscolaire). 
 
Projets Jeunes Sévérac : Première rencontre avec les jeunes pour la création du PJS en 2016. 
 
Actions « parentalité » et stage baby-sitting furent également relancés en 2016. 
 
Le groupe "Carnaval & Cie" formé par une équipe de parents d'élèves des écoles de la commune a vu le jour 
en 2017 organisant le "Grand Carnaval des familles" sur la commune nouvelle. Ce collectif a rejoint 
l'association FR dès 2019. 
 
En 2017 toujours, projet de création du Relais Familles - Espace de Vie Sociale. 
 
En 2018, mise en place de cours de couture pour enfants et sensibilisation au théâtre. 
 
Congrès national de Familles Rurales à Rodez en 2018 avec participation de Familles Rurales de Sévérac. 
 
De 2017 à 2019, travail de l'association en lien avec la fédération sur la création du Relais Familles - Espace 
de Vie Sociale en partenariat avec les collectivités locales et la CAF de l'Aveyron.  
 
En janvier 2019, création du poste de coordination d'association à temps plein et augmentation du temps 
de travail de la secrétaire de façon interservices. 
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En avril 2019, reprise de la Maison des Services Au Public (MSAP) et de l'accueil des permanences d'actions 
sociales portée jusqu'alors par la mairie et ouverture officielle du Relais Familles, labélisé Espace de Vie 
Sociale en septembre 2019.  
 
Dès le printemps 2019, déclinaison de la proposition d'activités et de services à la population de l'Espace de 
Vie Sociale (accueil, accompagnements aux démarches administratives, orientation, lieu ressource, théâtre 
enfants/ados, actions parentalité, grainothèque...).  
 
Labélisation France Services et ouverture espace coworking en février 2020.  
 
Le détail de l'offre de service du Relais Familles est consultable dans les bilans d'activités annuels à compter 
de l'année 2019.  
 
A l’automne 2020, mise en place d’une grainothèque au Relais Familles. 
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"LE BÉNÉVOLAT, C'EST L'ART DE LA GRATUITÉ DU COEUR, DU 
GESTE ET DU TEMPS" 

 

Merci aux Mémoires de l’Association pour leur travail et leur dévouement au service du 
territoire. Honorons Mme Renée Gély, Mme Françoise Maymard, M. Daniel Guégan, Mme 

Eliette Valentin et Mme Pierrette Chaliez pour leur implication dans l’écriture de cet 
historique. 

 
 

 
 
 

A Sévérac le 18/03/2022 
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