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E t de deux…

Nous vous l’avions promis, il est maintenant dans
tous les foyers de la commune. Voici votre « Savignac-info » N° 2.
En ouverture, c’est de la grande histoire qui vous
est contée : Comment en 1852 Savignac devient
commune à part entière. Et un petit clin d’œil
surprise d’il y a cent ans.
Pas moins de dix pages pour parler économie de façon simple et conviviale. Toujours
informatif, dans ce numéro, une large part
est réservée aux finances locales. Après la
présentation du budget communal et les
investissements 2015 - des choix qu’il a fallu
âprement discuter - nous vous proposons
un dossier complet sur la zone d’activité
de La Glèbe. Toutes les entreprises y sont
recensées et l’arrivée de Lisi Aerospace,
son histoire, l’avancement des travaux,
les chiffres, tout est révélé.
Les vacances se profilent, je vous
souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous pour la rentrée de
septembre. A très bientôt.
Le maire,
Patrick Datchary.
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De la grande Histoire de Savignac

Dans notre précédent bulletin de janvier, nous l’avions rapidement évoqué dans « Savignac
à travers les âges », comment Savignac est devenu commune en 1852. Pour ce numéro,
nous revenons sur ce sujet qui est de la grande histoire de Savignac.
Des procès-verbaux des séances du Corps Législatif de 1852 l’attestent :
« La demande de la section de Savignac, d’être érigée en commune distincte de la commune
de Toulonjac (Aveyron), dont elle fait aujourd’hui partie, se présente dans les conditions les
plus simples. Elle est réclamée par le conseil municipal de Toulonjac, le conseil d’arrondissement et le conseil général du département. Cette demande repose sur la distance considérable, les communications difficiles avec le chef-lieu de la commune actuelle, et la divergence des intérêts.
La commune projetée de Toulonjac ayant des revenus peu considérables, de notables habitants de Savignac se sont engagés, par acte authentique, à placer un capital de
500 francs pour lui fournir une rente annuelle de 25 francs. Une modification serait faite à la circonscription de Toulonjac.
Elle consisterait dans la cession que
ferait celle-ci à la commune de
Villefranche d’un polygone d’environ 120 hectares, ayant une
population de 100 habitants, qui
est enclavée dans le territoire de
Villefranche, et dans l’adjonction
que la commune de Villefranche
consentirait en faveur de Toulonjac
d’un polygone d’environ 160
hectares ayant une population de
106 habitants, et s’avançant dans le
territoire de Toulonjac. La nouvelle
commune de Toulonjac aurait environ
540 hectares et 406 âmes de population.

Les maires de la commune

D’après les registres de la Fabrique de Savignac, Antoine
Desplos, de Coustels, a été nommé maire en 1848, et Pierre
Delhon, de Bach, adjoint. Or, à cette date, Savignac était
encore officiellement une section de la commune de Toulonjac.
Le 28 septembre 1852, Gustave Delpech est le premier maire élu.
Il est resté en fonction jusqu’au 5 février 1860. Lui ont succédé :
• Du 5 février 1860 au 11 août 1860 : François Boutarie
• Du 11 août 1860 au 10 mai 1863 : Ambroise Coste
• Du 10 mai 1863 au 14 mai 1871 : Antoine Desplos
• Du 14 mai 1871 au 10 novembre 1872 : Louis Dintilhac
• Du 10 novembre 1872 au 8 octobre 1876 : Pierre Delhon
• Du 8 octobre 1876 au 22 mai 1884 : Etienne Salingardes
• Du 22 mai 1884 au 29 décembre 1895 : Jean Galan
• Du 29 décembre 1895 au 17 mai 1896 : Ambroise Coste
• Du 17 mai 1896 au 20 mai 1900 : Julien Desplos
• Du 20 mai 1900 au 9 décembre 1919 : Jean de Pomairols
• Du 9 décembre 1919 au 30 janvier 1938 : Baptiste Olié
• Du 30 janvier 1938 à 1965 : Emmanuel Tastayre
• 1965-1969 : Fernand Bresson
• 1969-1977 : Irénée Gaubert

La commune de Savignac aurait un
territoire d’environ 1 500 hectares, et
une population de plus de 800 âmes.
En présence de l’accord des deux
sections de Toulonjac et de Savignac
pour réclamer la séparation des intérêts
locaux, et des avis favorables du conseil
municipal, du conseil d’arrondissement et
du conseil général, la Commission a l’honneur de proposer au Corps Législatif de
voter le projet de loi tel qu’il a été délibéré et
adopté en conseil d’Etat ».
Ce sera acté lors de la séance du 15 mai 1852.
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• 1977-1983 : Jean Treille
• 1983-2008 : Gérard Bouyssou

Il y a 100 ans

• Depuis 2008 :
Patrick Datchary

Le Narrateur, journal local du 30 janvier 1915, titrait « Aux Armées ».
Dans le petit communiqué qui suit, un Savignacois était à l’honneur :
« Le dévoué secrétaire de la mairie de Savignac, M. Fauriol, du 67e bataillon de
chasseurs alpins, a été nommé sergent-fourrier sur le champ de bataille de l’Aisne.
Nos meilleurs compliments »

Le budget communal

Comment gère-t-on une commune ?
Qu’est-ce qu’un budget primitif ?

Les impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière non
bâtie et cotisation foncière des entreprises, reversée par la communauté
de communes) financent une grande partie des charges de fonctionnement (aussi appelées charges d’exploitation) de la commune et souvent
une partie des charges d’investissement (au moins le remboursement
des emprunts). Ils constituent l’une des principales ressources financières
d’une commune. A cela s’ajoutent les diverses dotations d’Etat.
Il est très rare de constater une baisse des taux communaux. Cela pourrait avoir lieu en l’absence de projets ou si de nouvelles recettes inespérées s’annonçaient…
La loi impose à toutes les communes d’être dotées d’un budget primitif ; c’est un budget prévisionnel. Y figurent toutes les dépenses et
toutes les recettes de l’exercice comptable (année civile). Les recettes
doivent être égales aux dépenses projetées : on parle alors d’un
« budget équilibré ». Ce budget, une fois voté, peut
être modifié tout au long de l’année
par des décisions modificatives
appelées DM.

Les 3 taxes communales :
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Le budget général

Le budget primitif s’élève, en recettes et dépenses de fonctionnement à 512 788 € et en investissement à 301 508 €. Parmi les principales dépenses d’investissement programmées : la deuxième tranche du
réaménagement Cœur de village, l’enfouissement des réseaux, l’entretien de la voirie communale, le columbarium.
Les recettes et dépenses
de fonctionnement s’équilibrent à 512 788 €
Impôts
et taxes
162 730 €

31,73%

Les recettes et dépenses
d’investissement s’équilibrent à 301 508 €
Subvention reste
à réaliser 2014

27,24%

Dotation et
Participation

Virement
de section
de
fonctionnement

Autres

8 774 €

Virement section
investissement

(moyenne départementale 19.03 %)

- Foncière sur le bâti : 12.31 %
(moyenne départementale : 20.19 %)

- Foncière sur le non bâti : 69.87 %
(moyenne départementale : 83.84 %)

- Comité des fêtes : 500 €
- Voyage scolaire : 1 200 €
- FOL (périscolaire) : 16 710 €
- ADMR : 400 €

Le produit fiscal attendu
s’élève à 103 462 €

- Communes sinistrées
du Sud Aveyron : 700 €

22,94%

69 173€

Dotations
et taxes

60 280 €

1,71%

11%

49 000 €

Reste
à réaliser
2014

Charge de
personnel

101 365 €

Excédent
de
fonctionnement
N-1

16,25%

Charge de
gestion
générale

Autres

11,71%

33,62%

139 701 €

210 357 €

15,43%

101 365 €

Principales dépenses
19,77%

35,60%

159 620 €

31,13%

Dotation et
Participation
139 701 €
(27,24%)

Divers
matériels
autres
dépenses
27 050 €

182 598 €

- Habitation : 6.50 %

46 536€

Principales recettes
41,02%

Charges
de gestion
courantes

Subventions
aux associations :
22 267 € dont :

Subventions

35 283€

Le budget
assainissement

Résultats
reportés

55 179 €

18,30%

8,97%
16,34%

8,91 %

4

47,48%

Opération
d’équipement
143 153 €

49 277 €

Emprunt
26 850 €

Le budget primitif d’assainissement s’équilibre :
- en recettes et dépenses de fonctionnement à 184 449 €
- en recettes et dépenses d’investissement à 137 856 €.
Le tarif de la redevance d’assainissement n’est pas modifié pour 2015.
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Les investissements

Columbarium et jardin du souvenir
(Coût 4 975.80 € TTC)

Dans les investissements déjà réalisés,
au cimetière, l’espace
cinéraire, comprenant
un columbarium de six
cases et un jardin du
souvenir est en service
depuis le 1er juillet. Il est à
la disposition des familles
qui souhaitent conserver
les cendres après crémation
dans un lieu adapté, ou les
disperser dans le Jardin du
Souvenir.

Opération
Cœur de village,tranche 2

(Estimation de la dépense de 80 000 € à 100 000 €)

La Communauté
de Communes
du Villefranchois
a la compétence
du développement
économique
de la zone de La Glèbe
et gère son activité.
Contact

Bâtiment INTERACTIS
Chemin de Treize Pierres
12200 VILLEFRANCHE
Tél 05 65 65 12 30

Le montant
de la concession trentenaire
(renouvelable) au columbarium
est de 400 €.
La redevance pour la dispersion
des cendres au Jardin du Souvenir est de 30 €.
Renseignements au secrétariat de la mairie
pour connaitre la règlementation et les modalités d’acquisition.

Les travaux de rénovation du cœur
de village et la sécurisation de la route départementale traversant
le bourg devant l’école, ont été menés à leur terme en 2014. L’investissement s’est élevé à 271 541 € TTC (y compris l’enfouissement des réseaux
et la réfection de l’éclairage public), pour un total des aides de 63 918 €.
Une deuxième tranche des travaux comprenant le réaménagement de
la placette coté entrée sud et la petite place à droite, en entrant dans le
bourg, est programmée pour 2015.
La commune bénéficiera d’aides du Département, de la Région et de
l’Etat (DETR), à hauteur de 40 % du montant HT des travaux réalisés.

Sommaire
Page 8-9
Plan de la zone
Page 10-11
Les entreprises
Page 12-13
LISI Aérospace
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Sur une superficie totale de 26 hectares, une trentaine d’entreprises disposent des différents services offerts : ADSL, eau
industrielle, gaz naturel, électricité (toutes puissances). Les surfaces des lots vont de 1 000 m2
à plus de 10 000 m2, plusieurs lots peuvent être
regroupés. A ce jour, la plupart des parcelles ont
8000 m2
trouvé acquéreur, seules deux restent à la vente
(10e HT le m2)
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Située sur les communes de Savignac
et La Rouquette, la
zone d’activités de
La Glèbe accueille
artisans, commerçants et industriels.
Cette zone dispose
de 35 parcelles de
toutes surfaces.
Un premier lotissement de 12 hectares a été crée
en 1995, il compte
une
vingtaine
d ’e n t re p r i s e s .
Les élus de la
Communauté de
Communes
du
Villefranchois
ont décidé de le
doubler afin de
favoriser le développement économique du territoire.
BOUCHAUD
Un second lotisAZAM
sement de 11
hectares entièrement viabilisé
BANQUIZ
a été inauguré
La Rouquet
en juin 2009.
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RUE DE L’HIRONDELLE
Vins et produits régionaux

Serge et Grégory ANDRIEUX

135, rue de l’Hirondelle
12200 Savignac
Tél. 05 65 45 59 69
Fax 05 65 45 38 11
sarl.andrieux@orange.fr

Assainissement, location bennes, collecte déchets, récupération, travaux
divers, collectivités, entreprises, particuliers, vente bois de chauffage

CLER - Michel ROSSIGNOL

25, rue de l’Hirondelle
12200 Savignac
Mobile 06 81 43 13 93
Tél. 05 65 45 13 60
Fax 05 65 45 19 96

IMPASSE DES PERDREAUX
Sous-traitance en fabrication d’aliments
complémentaires pour animaux de ferme

NUTRI SERVICE

Les entreprises de la Zone

Stock de carburant TOTAL, livraison
granulés, bois, fioul, gaz

SARL Jean-Pierre PORTAL

29, impasse des Perdreaux
12200 Savignac

Siège social : 9, av. des Croates
12200 Villefranche

Tél. 05 65 45 19 07
Fax 05 65 81 14 09
jean-pierre-portal@wanadoo.fr
combustibles-portal.fr
IMPASSE DU CAYROU
Réparateur agréé RENAULT TRUCKS et
autres marques, location véhicules utilitaires et poids lourds (Clovis locations)

SARL Villefranche Véhicules
Industriels (V.V.I.)

90, impasse du Cayrou
12200 Savignac
Tél. 05 65 45 64 22
Fax 05 65 45 64 01
vvi12@orange.fr

120, impasse des Perdreaux Plâtrerie, Isolation
Bernard BOUSQUET
12200 Savignac
10, impasse du Cayrou
Tél. 05 65 81 13 02
Fax 05 65 45 50 42
12200 Savignac
contact@nutriservice.fr
Tél. 05 65 29 62 62
nutriservice.fr
Fax 05 65 29 64 57
midi-platre.isolation@orange.fr
Produits industriels d’hygiène, de maintenance et de dépollution

FIRCHIM FRANCE
Pierre PASTUREL

95, impasse des Perdreaux
12200 Savignac
BP 262
12202 Villefranche cedex

Tél. 05 65 81 16 37
Fax 05 65 81 29 98
contact@firchim.fr
firchim.fr

Plâtrerie, isolation, peinture, carrelage,
entreprise qualifiée qualibat- RGE

Jean-Marie CALVIGNAC et Fils

75, impasse des Perdreaux
12200 Savignac
Tél. 05 65 45 27 28
Fax 05 65 45 35 59
calvignacsarl@wanadoo.fr

Entreprise de maçonnerie, travail de la pierre

BATI BOSC
Sébastien FOISSAC

15, impasse du Cayrou
12200 Savignac
Tél./Fax 05 65 45 33 93

Entreprise de travaux publics et particuliers

EUROVIA MIDI-PYRENEES

45, impasse du Cayrou
12200 Savignac
Tél. 05 65 47 57 07
Fax 05 65 45 04 28

Siège social : Z.A. de Bel Air
Rue des Sculpteurs
12031 Rodez
Tél. 05 65 67 09 90
Fax 05 65 42 81 10

rodez@eurovia.com
eurovia.fr

IMPASSE DE CHÊNES

Achat, vente, échange, location, réparation de tout matériel d’entreprise et de
travaux, publics, matériel de carrière

Etablissements BARSAGOL

75, impasse des Chênes
12200 Savignac

Siège social : 12260 FOISSAC

Tél./fax bureaux 05 65 64 64 86
Mobile 06 09 35 64 70
Tél. bureau 05 65 64 63 86
Tél. atelier 05 65 65 59 91
barsagol.mat.carriere@orange.fr
materielcarriere.com
Taille de pierre

EURL COUDERC

107, impasse des chênes
12200 Savignac
Tél. 06 81 73 50 85
Siège social :
821, chemin du Rescondut
12200 Villefranche

christian.couderc@wanadoo.fr
RUE DE LA GARIOTTE
Location de benne de 10 à 30 m3, rachat
de ferraille et métaux, vidange, curage,
recyclage, assainissement, élimination
tous déchets, compacteurs, transport,
prise en charge, expertise

PENA
DECHETS SERVICES 12

130, rue de la Gariotte
12200 Savignac
Tél. 05 65 81 16 49
Fax 05 65 81 16 50
ds12@groupepena.fr
pena.fr

Menuiserie extérieure et intérieure, escalier,
plancher, charpente, couverture

EURL MALARET Patrick

131, rue de la Gariotte
12200 Savignac
Siège social :

La Solle - 12700 Asprières

Tél. 05 65 63 89 53
Fax 05 65 64 74 16
Mobile 06 08 42 30 84
malaret.patrick@orange.fr

FOD chauffage, BP superconfort chauffage, GNR agricole, gasoil

SAS COSTES et FILS

69, rue de la Gariotte
12200 Savignac

Siège social :
20, rue Jacques Borelly
12200 Villefranche

Tél. 05 65 45 21 10
RUE DE LA MURETTE
Fabrication d’éléments en béton pour la
construction de maisons individuelles,
de logements, collectifs et bâtiments
industriels, escaliers, encadrements de
fenêtres, garde-corps, balustrades, éléments extérieurs

GUILLOT PREFA
Eric GUILLOT

20, rue de la Murette
12200 Savignac
Tél. 05 65 29 63 72
Fax 05 65 29 64 22
guillot.prefa@wanadoo.fr

Serrurerie, métallerie, soudures inox,
escaliers, rampes, garde corps, clôtures,
grilles réparation matériels agricoles

Vincent RAILHET

4, rue de la Murette
12200 Savignac

Siège social :
Mas de la Sibade
12260 Villeneuve d’Aveyron

Entreprise de travaux public, réseaux
eau potable et électricité, assainissement, transport

SARL GAVENS et FILS
Daniel GAVENS gérant
Nicolas GAVENS associé

85, rue de la Murette
12200 Savignac
Tél. 05 65 45 03 41
gavens.tp@orange.fr

RUE DE LA MÉSANGE
Entreprise de maçonnerie

SARL DA SILVA ET FILS

30, Rue de la Mésange
12200 La Rouquette
Tél. 05 65 45 23 60
sarl.dasilvaetfils@sfr.fr

RUE DE LA JACHÈRE FLEURIE
Entreprise de peinture

EURL J.C.D. PEINTURE
Joaquim DA COSTA
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Peinture, décoration d’intérieur, revêtement
sol/mur

SARL LOULMET-ANGLADE

75, rue de l’Abeille
12200 Savignac
Tél. 05 65 45 49 82
Mobile 06 08 41 62 15
loulmet-anglade@orange.fr
loulmet-anglade-peinture.fr

Automobiles de collection « TRIUMPH »

SAS LEVACHER - Jacques LEVACHER

255, rue de l’Abeille
12200 La Rouquette

Siège social :
11, allées de la Fontaine au Roy
95270 Saint Martin du Tertre

Tél. 06 11 32 60 64
Entreprise d’électricité

SARL A2EV - Nicolas GILLET/
Laurent TOURNIER associés

155, rue de l’Abeille
12200 La Rouquette
Siège social :

214, rue de la Jachère fleurie
Le Bourg - 12200 Vailhourles
12200 La Rouquette
Tél. 05 65 65 67 15
Tél. 05 65 81 49 03
Mobile 07 60 98 04 40
Mobile 06 19 25 81 30
Conserverie
RUE DE L’ABEILLE

Production de fromages artisanaux de
brebis au lait cru

LA FROMAGERIE DES BASTIDES SAS - Michel ESTEBAN

SARL AU BEC FIN - Bruno GUY

245, rue de l’Abeille
12200 La Rouquette

Siège social :
2, allées Aristide Briand
12200 Villefranche

105, rue de l’Abeille
Tél. 05 65 45 00 03
12200 Savignac
Tél. 05 65 29 58 25
Fax 05 65 45 17 02
Tél. 05 65 81 49 07
Mobile 06 50 86 06 64
sarl.aubecfin@orange.fr
Fax 05 17 47 61 64
vincent.railhet@orange.fr
Découpe viande de boucherie
m.esteban@lafromageriedesbastides.com
Guillaume AZAM
Crépis, Isolation par l’extérieur, Joints
lafromageriedesbastides.com
305, rue de l’Abeille
pierres, Bardage
Distribution de produits congelés
12200 La Rouquette
EURL STYL FACADES
BANQUIZ
Tél. 05 63 67 03 70
Anibal FERNANDES
295, rue de l’Abeille
Mobile 06 26 27 66 08
177, rue de la Murette
12200 La Rouquette
Charpente
– Couverture – Zinguerie
12200 La Rouquette
Siège social : Bois du Devez
Siège social : Le Claux
12200 Toulonjac

Tél. 05 65 45 69 97
Fax 05 67 07 01 36
Mobile 06 87 59 00 35
styl.facades@gmail.com

Route de Réquista
12450 Calmont

Tél. 05 65 42 40 42
Fax 05 65 70 79 47
banquiz@orange.fr
banquiz.fr

Philippe Bouchaud

15, rue de l’Abeille
12200 La Rouquette

Siège social :
Le Devez - 12200 Savignac

Tél. 06 19 08 23 24
phb12@hotmail.fr
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Zone de la Glèbe

1er employeur privé local, BAI arrive à La Glèbe

Le groupe LISI AEROSPACE, n° 3 mondial en fixations et composants
d’assemblage et de structure pour l’aéronautique, possède
de nombreux sites répartis sur huit pays.
L’usine BLANC AERO INDUSTRIES à
Villefranche de Rouergue est
un de ces sites.

De la
BOMAP à LISI

Le site industriel BLANC AERO INDUSTRIES
de Villefranche de Rouergue existe depuis 1938. Nous
reprenons les grandes dates de son développement,
jusqu’à devenir LISI AEROSPACE.
1917 S
 ite dédié à des activités de mécanique
de précision à Courbevoie (Hauts de Seine).
1927 Fondation de la société BOMAP (automobile et armement) par Jean Vaurs, inventeur
du procédé de matriçage à chaud.
1938 T
 ransfert de Courbevoie à Villefranche de
Rouergue de la société BOMAP travaillant
essentiellement pour l’automobile
et l’armement.
1951 D
 iversification et entrée de la BOMAP
sur le marché des fixations aéronautiques. L’effectif atteint les 100
personnes.
1970 Création du groupe BLANC AERO par
fusion des sociétés BOMAP et Achille
BLANC.
1977 G
 FI prend le contrôle du groupe BAI
qui deviendra en 2002 LISI (LInk
Solutions for Industry).
1993 Réorganisation du groupe BLANC
AERO en plusieurs sociétés. La
raison sociale du site de Villefranche de Rouergue devient
BLANC AERO INDUSTRIES.
2002 GFI AEROSPACE devient LISI
AEROSPACE
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Après deux années
de travail et d’études
menées en collaboration avec les collectivités locales et l’Etat,
la société LISI AEROSPACE a décidé de transférer son usine de Villefranche de Rouergue
vers la Zone d’Activités
de La Glèbe voisine, pour
gagner tant en sécurisation qu’en surface.

L’effectif actuel de la
société BAI est d’environ
630 personnes (fin 2014).
Le site sera conçu pour
permettre une extension
des activités de BAI, ce
qui pourrait faire passer
les effectifs jusqu’à 1000
personnes à l’horizon 2020.

Des dates importantes

2015 début des travaux sur terrain de 6,5 hectares,
10 000 m2 livrés en fin année.
2016 début déménagement.
2018 10 000 à 15 000 m2 supplémentaires livrés.
2025 fin déménagement.

Le
projet en chiffres

• Chiffre d’affaires 2013 : 113 M€
• Budget du projet à La Glèbe : 60 M€ (travaux 20 M€ + équipement

40 M€)

Investissement immobilier Estimation pour les tranches 1 et 2 : 25 M€
Total des aides cumulées à 15 % de l’investissement : 3,75 M€
- Région : 2 M€
- Communauté de Communes du Villefranchois : 1,25 M€
(+ aménagements nécessaires dans la zone de La Glèbe)

- Conseil Général : 0,5 M€
Investissement matériel Estimation : 40 M€
Avances remboursables :
Etat : 4,75 M€ (pour la réindustrialisation) - Région : 2.3 M€
• Les travaux seront réalisés en trois temps :
- Tranche 1 (12 720 m2 de bâti) - Livraison prévue fin 2015.
Unité de production + locaux sociaux + 50 places de parking.

- Tranche 2 (8 080 m2 de bâti) - Livraison prévue fin 2018
Extension de l’unité de production + locaux administratifs
+ 200 places de parking.

- Tranche 3 (6 000 m2 de bâti)

Tranche optionnelle extension de l’unité de
production. Sera réalisée en fonction des
besoins du marché sur la période 2018-2020.

• Surface totale du terrain 66 233 m2
• Surface totale bâtie de 27 913 m2
• Surface voiries-parkings 16 700 m2
• Surface engazonnée ou espace verts 21620 m2

Les principaux
clients

Aibus, Airbus Helicopter,
Boeing, Safran, Rolls Royce,
Dassault…
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Les Associations en mouvement

En début d’année, la commission « Vie associative, sport et culture », recevait
en mairie les neuf associations de la commune. Le maire Patrick Datchary, la
présidente Sandrine Porcher et son équipe ont discuté avec leurs représentants. Si actuellement l’association du « Tennis club savignacois » s’est mise
volontairement en sommeil, d’autres ne cessent de développer leurs activités.
Nous mettons en exergue deux d’entre elles, Générations Mouvement
(ex-club des aînés) et le Comité des fêtes.

Générations Mouvement

Outre le fait de se retrouver un lundi sur deux pour « tâter » des jeux de
carte, scrabble ou pétanque, ce début d’année a été riche en organisation
de masse. Pour ne parler que d’elle, la « Journée de la forme » à destination des clubs du 3e âge du district, incombait à Savignac. Aidé par un
temps magnifique, beaucoup de monde avait répondu présent. Pas moins
de quinze clubs issus de la région et quelque trois cents personnes ont
participé. Prévu traditionnellement en mai, reporté pour cause de Journée de la forme, samedi 12 septembre, se tiendra le grand thé dansant
du club. Animé par l’orchestre Gilles Saby, il débutera à 14 h 30 avec une
coupure collation vers 17 heures (fouace et vin blanc). Entrée 8 €
tout inclus. Heureux du succès de ces animations,
le président José Vinel regrette « si la
salle des fêtes était isolée
et chauffée, d’autres thés
dansants pourraient être
organisés toute l’année ».
En attendant, deux mardis
par mois, 2e et 4e, à partir
de septembre, des balades
promenades sont organisées
dans les villages environnants.
Autre regret du président « la
moyenne d’âge se faisant importante, le manque de participants
se fait sentir ». Mais José ne
désespère pas de voir arriver des
« jeunes retraités » pour renforcer
les effectifs. L’appel est lancé.
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Comité des fêtes

Les 16 et 17 mai derniers, à la fête, il y en avait pour tous
grâce aux diverses animations organisées par un comité des
fêtes au top de ses moyens. Toutes générations confondues,
chacun a pu y trouver son plaisir. Grosse affluence le samedi,
que ce soit au concours de pétanque, à l’apéro-concert, la
Zumba party ou au bal disco. Le traditionnel déjeuner aux
tripoux et tête de veau du dimanche matin a fait le plein, animé
par Sylvie Pullès, le bal musette de l’après-midi et le dîner
dansant affichaient complet. Le concours de dessin destiné
aux enfants de l’école a connu, lui aussi, un grand engouement.
Résultats : PS, Emy Treille ; MS, Louis Jayr ; GS, Mathis Laumond ;
CP, Romane Rigal ; CE1, Florine Bories ; CE2 Angélo Ferrera ; CM1,
Eloïse Brest ; CM2, Maëlys Bories. Les jeunes de la commune qui
assurent les aubades et bien qu’ils ne soient pas membres du
Comité des fêtes, donnent un sérieux coup de main à sa préparation. Ainsi, les membres du bureau espèrent les intégrer à l’avenir
pour renforcer les effectifs du Comité.

Parfois, il arrive que des animations marchent bien, mais avec
regrets, elles doivent être abandonnées. C’est le cas du concert
« rock festif » organisé le premier week-end d’octobre. De bons
groupes, il y en a. Du monde, toujours satisfait de la programmation,
fidèle, il y en a. Alors qu’est-ce qui fait défaut ? Unanime, l’équipe
organisatrice répond « l’isolation phonique et thermique de la salle
des fêtes nous pénalise. L’inconfort sonore pour les spectateurs et
les musiciens nous obligent à arrêter cette fête
dans l’attente de rénovation ».

Marche
gourmande du foot
Le club de foot de l’ASSB, organise vendredi 31 juillet, une marche
gourmande de 12 km. Le départ aura lieu entre 18 h et 20 h du stade.
Quatre arrêts gourmands sont prévus sur le trajet avec apéro, entrées,
plats, fromage et dessert. Prévoir une lampe électrique.

Aveyron Vivre Vrai

La commune a adhéré à la marque
partagée « Aveyron Vivre Vrai » initiée par le Conseil Général.

Qu’es aquò ?
La marque partagée « Aveyron Vivre
Vrai » est un nouveau produit de communication mis en place par le Conseil
Général de l’Aveyron. Il a pour objet de
porter l’attractivité globale de notre
département dans les domaines de
www.savignac-aveyron.com
l’économie, du tourisme et de l’attractivité résidentielle.
Le nouveau site internet dédié à
Elle s’adresse à des acteurs locaux,
notre commune est maintenant
privés et publics au sens large qui
opérationnel. Il fonctionne avec le
se reconnaissent dans ses valeurs
concours de la commission Comet ses objectifs et qui veulent être
munication et du Secrétariat de
partie prenante de cette nouvelle
mairie. Les mises à jour sont réadynamique de territoire.
lisées dès que les informations arC’est pour tout cela que la
rivent, soit au secrétariat de la mairie,
soit par le site, rubrique CONTACT,
commune de Savignac s’est
dans le menu déroulant à gauche de
associée à ce label qui reprél’écran, puis cliquer sur FORMULAIRE
sente les valeurs de l’Aveyron.
DE CONTACT et le compléter.
Le logo ci-dessus est donc utilisé sur tous les supports de
A tous les responsables d’associations,
communication de la comce site vous appartient. A chacune de vos
mune, notamment le Bullemanifestations, pensez aussi à communitin municipal et le site
quer sur le site, avant par annonce et après
internet.
par compte-rendu et photos. Plus il sera

Fonctionnement
du site internet

Bulletin municipal
« Savignac Info »
Mairie - 12200 Savignac
Tél 05 65 45 27 34
Directeur publication : Patrick Datchary
Coordination : Alain Marsan
Contact : Secrétariat de mairie
Email : mairie-savignac@orange.fr
Site : www.savignac-aveyron.com
Tirage : 350 ex
double g communication - CGI Graphic
12260 Salles-Courbatiers - 05 65 81 75 20

utilisé et actualisé, plus il sera visité. Il faut
qu’il devienne un réflexe pour chacun.

Le QR Code est
là également
pour faciliter
l’accès au site,
il suffit de le
flasher pour
ouvrir la page
d’accueil.

Flashez
pour plus d’infos !

www.savignac-aveyron.com

