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Très bonne année

A l’affiche de ce troisième bulletin, l’eau.
A Savignac, comme dans les
cinq communes voisines : Martiel,
La Rouquette, Toulonjac, Vailhourles
et Laramière, rassemblées au sein du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau
potable de la région de Vailhourles (SIAEP),
elle est l’objet de soins multiples, depuis sa
captation, jusqu’au robinet. Un dossier est
consacré à ce bien précieux.
Nouveau canton, nouvelle intercommunalité,
nouvelle région, la réforme territoriale
est en marche. Emiettement communal,
enchevêtrement des compétences, 2016, année
du changement ? Pas simple d’y voir clair.
D’autres sujets sont abordés, les investissements
communaux, l’école, l’Etat civil de l’année.
Bonne lecture.
Une année encore difficile, éprouvante et marquée par
des événements dramatiques, se termine, mais gardons
espoir. Nous cheminerons encore ensemble chaque
jour de cette nouvelle année et relèverons tous les défis.
Souhaitons là riche d’espérance.
En attendant de nous retrouver en mairie pour les vœux,
associé aux conseillers municipaux permettez-moi de
vous souhaiter à toutes et à tous une très heureuse et très
volontaire année 2016, remplie de bonheur et de santé pour
vous et tous ceux que vous aimez.
Bonne et heureuse année 2016.
Le maire, Patrick Datchary.
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Le four banal de Rozières

L’an mille sept cent soixante treize et le septième
jour du mois de novembre après-midi, à Villefranche de Rouergue régnant Louis par la grâce
de Dieu Roi de France & de Navarre, devant Nous notaire royal & témoins soussignés, a
été la personne Jacques Fabre travailleur haut du village de Souyry, paroisse de Savignac,
lequel degré a fait vente pure et irrévocable à Pierre Fournac laboureur habitant du village
de Rozières paroisse de Savignac, ici présent et acceptant de partie de maison et de gré
acquis par le dit Fabre de Jean Boustève du lieu de Savignac par contrat du mois d’août
dernier reçu par maître Savignac notaire situé au dit village de Rozières dans la paroisse
de Savignac confrontant du levant & couchant avec l’autre partie de maison appartenant
à Pierre Agelou & à Marie Verdié mariés, & du septentrion avec grange du sieur Fournac la
dite maison menaçant ruine ensemble un petit jardin situé au même endroit confrontant
du levant au midi avec pré du dit acquéreur du couchant & septentrion avec
rue & four commun au dit village ensemble sa portion de patus
& four commun le tout sous la « dette due au
roy », et la rente à monsieur Reynies
avocat quitte d’arrérages
de l’une et de l’autre
jusqu’au jour présent
et débits dettes
Issus du registre d’état civil de l’année 2015,
et
hypothèques
on relève : 10 naissances, 4 mariages et 6 décès.
pour toujours et
Naissances (10) :
ce
moyennant
• Lorenzo, Gabriel, Paul BLANC, le 16 janvier, La False.
le prix et somme
• Jules LESMAYOUX, le 26 mars, Lissagadou.
de soixante deux
• Eliot, Marc SIRVAIN, le 28 mars, La Pradelle.
livres que le dit
• Gabriel LOYEZ BRUNIE, le 4 avril, La False.
Fabre a déclaré
• Maël, Norberto, Georges RAMON, le 19 avril, Bach.
avoir reçu avant la
• Noam, Loukas BADAIRE, le 25 avril, Rozières.
payation du présent
• Noah, Roman BULANT, le 29 avril, Le Devez.
partie de laquelle
• Théo, Nicolas VINEL, le 21 juin, Les hauts de Savignac.
il veut employer au
• Louis, Ezio, Célestin SEIMANDI, le 15 juillet, Lissagadou.
payement des tailles
• Noëlie COURSIÈRES, le 12 octobre, Lissagadou.
et impositions royales
Mariages (4) :
de l’année dernière et
• Fanny HERNANDEZ et Jean-Luc SUDRIEZ, le 6 juin, Siols.
de la présente au privi• Carine LAGARRIGUE et Olivier BESSEDE,
lège duquel emploi il
le 28 novembre, Les Fabres.
subroges d’ores et déjà
Deux autres mariages ont été célébré cet été,
le dit Fournac au moyen
les familles n’ont pas souhaité apparaître dans le bulletin.
de quoi il consent que
Décès à Savignac + Décès transcrits (6) :
le dit Fournac en prenne
• Gabriel, Stanislas, Emile SIRVAIN,
le 22 avril, La Pradelle.
possession dès aujourd’hui
• Guy, Marie, Michel PLAUT DE POMAIROLS,
avec ses issues et servile 11 juin, La Pèze.
tudes anciennes et accoutu• Jean-Marie, Jérémie, Joseph, Paul TASTAYRE,
mées se réservant seulement
le 10 août, Maillard.
le dit Fabre cinq livres que
• Paul, Michel, Marius VINEL, le 8 octobre, Barbat
les dits Pierre Agelou & Marie
• Monique, Louise, Elise PRADINES
Verdié mariés, lui doivent et
veuve ALBESPY, le 6 novembre, Fonboulpet
qu’ils s’obligèrent de lui payer
• André, Gabriel BENEVENT, le 5 décembre, Guirole

Etat Civil 2015
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pour certaines réparations dans le contrat de partage entre les
dits Verdié et ses frères et sœurs promettant de leur faire valoir
fournir et garantir la présente vente envers et contre tous les
jugements et pour ci-dessus observer les parties ont obligé leurs
biens et soumis à justice fait et réécrite en présence de maître
Pierre Hugonnenc ancien notaire de cette ville et de François
Delbès garçon fondeur de cette ville signés avec le dit Fournac
le dit Fabre de ce requis a dit ne savoir et nous dit notaire qui
de Fournac approuvant ces renvois, Delbès Hugonnenc, Hugonnenc notaire Royal signé à l’original contrat ? à Villefranche le
18e gbres 1773 reçu 14e imprimé
le dit jour reçu 1tt 8er Vendryer
commun signés au dit original
qui est devant nous notaire
Royal soussigné, collationné.

Inauguration le 26 juillet 2015
Hugues Tsouo, ancien conseiller et JeanPierre Garric, nouvel élu, habitants le village
de Rozières, ont tout deux œuvrés pour la
rénovation du four ancien et motivés les
voisins lors d’une grande journée déblaiement d’avant travaux. Ecroulé depuis de
nombreuses années, après des rénovations
de sauvegarde successives, ce four banal
du XVIIIe siècle, a retrouvé tout son lustre
d’antan. L’entreprise de maçonnerie Rulhes
de Martiel, a mené à bien la reconstruction
des murs, de la voûte et du toit en lauzes.

Le maire a souligné son plaisir de voir
coopérer les gens du village, anciens et
nouveaux « vous avez fait œuvre de mémoire et de solidarité par rapport aux
générations futures. Pour un investissement financier modeste et de
bon aloi, longue vie au four de Rozières ». Il a rappelé
en conclusion que ce bien commun est la
propriété des habitants de
Rozières.

Un four banal
qu’es aquo ?

Au moyen âge, le four banal était celui que le seigneur avait fait construire et qui
était obligatoire. On ne pouvait cuire son pain ailleurs. La raison principale en était
la sécurité contre le feu, ce grand ennemi des temps passés, terrible à des hameaux
construits en bois. Ce privilège sera aboli le 17 juillet 1793.
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Dossier eau potable

Le rôle crucial
des réservoirs

siaep.vailhourles@orange.fr

La centrale de Calcomier, station de production, est équipée
d’un système de télésurveillance ultramoderne pour la gestion
de pompage, de traitement et de surveillance de la qualité de
l’eau distribuée. Pompée dans une résurgence karstique, l’eau du
ruisseau Le Dassou reçoit un traitement par oxydation au permanganate, puis une injection de
coagulant pour agglomérer les
particules en suspension. C’est
ensuite le passage dans les filtres
à sable et le traitement final au
La station
chlore. L’eau devenue potable
de pompage
peut être mise en distribuet traitement
tion, toujours sous surveillance
de Calcomier
permanente en interne par l’opérateur, mais aussi par l’agence
régionale de santé (ARS) qui fait
des contrôles aléatoires pour
en vérifier sa conformité.

Préservation
de la ressource
6,6 €

Lutte contre
la pollution

0%

• Elbes : Surpresseur.

Rendre l’eau potable

2,5

Amener de l’eau jusqu’au robinet est un véritable challenge de tous
les jours pour ceux qui ont la responsabilité du réseau. Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de la région
de Vailhourles, est constitué de six communes : Martiel, Savignac,
La Rouquette, Toulonjac, Vailhourles et Laramière. Il est lié par un contrat
de prestation de service à la société SAUR qui a la charge
du fonctionnement de la station de production de Calcomier, du suivi
et de l’entretien du
réseau (continuité
de service, réparations de fuites) ;
la qualité de l’eau
Avec une capacité totale de stockage de
et la gestion de la
1950 m3, les réservoirs permettent d’assurer
clientèle (fichiers
une régulation d’approvisionnement et une
abonnés, relève
sécurité en cas d’incident sur les conduites
des compteurs,
ou en période de sécheresse. L’effet canicule
études et travaux
de l’été dernier n’a eu aucune conséquence,
de branchements).
ni sur les réserves, ni sur la distribution et
Une
secrétaire,
surtout, ni sur la qualité de l’eau servie.
Cécile
Cournède,
assure
à
temps
partiel, le secrétariat
Les points stratégiques du réseau :
du syndicat : accueil
• Calcomier : Station de pompage
abonnés,
comptaet de traitement d’une capacité
bilité,
réclamations.
de 100 m3/h + réserve de 400 m3.
Le
recouvrement
des
• Mémer : 800 m3 de stockage
factures est assuré par
en deux réservoirs enterrés.
le Trésor Public de Ville• Martiel : 150 m3 en château d’eau.
franche de Rouergue.
• Vailhourles : 200 m3 en réservoir
Le secrétariat se trouve à
au Mas de Jammes.
la mairie de Savignac, il est
• Toulonjac : 200 m3 en réservoir
ouvert
de 13 h 30 à 17 h 30,
de Marmiesse.
mardi,
jeudi,
vendredi.
• La Rouquette : 200 m3
Tél. 05 65 45 67 49.
en réservoir à Fontrozal.
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37,20 €

47,40%

14,00%

TVA 5,5%
13,80 €

5,20%

30,90%

Part fixe
syndicat
82 €

Part variable
syndicat
126 €

Le tarif

Composante d’une
facture type
de 120 m3
(265.60 € TTC)
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L’exploitation (2014)

Dossier eau potable

510 000 m3/an sont mis en distribution grâce au 203 km de canalisations qui alimentent les 2 520 branchements (dont 384 sur la commune
de Savignac). La population desservie est de 3 940 habitants sur les six
communes.
Le syndicat exporte une partie de sa production (48 980 m3) vers
le SAEP de Caylus. Par contre il importe 94 360 m3,
en provenance du syndicat des eaux
de Foissac (9 684 m3), du
syndicat des eaux du
Le siège de l’agence
Ségala
(84 352 m3)
de la SAUR Lot/Aveyron, est
et de Villefranche de
basé à Montcuq, sous la responsabiRgue (324 m3).
lité de Frédéric Auber, chef d’agence
et Nicolas MAZARS, chef de secteur.
Il comprend 60 agents qui s’occupent
exclusivement de l’exécution des contrats
Pourquoi importer ?
d’affermage, de gérance et des prestations de service. Ils sont répartis sur 3
Le réseau de distribusecteurs : Gramat, Célé et Puy l’Evêque.
tion ne couvre pas entièPour notre région, les clients peuvent se
rement certaines zones,
présenter dans les bureaux du délégail est donc fait appel au
taire, à l’agence Lot/Aveyron, 1 Chemin
syndicat de Foissac. C’est
de l’Oustalet à Montcuq 46800.
aussi pour pallier à des
Le service d’astreinte de l’entreprise
problèmes essentiellement
délégataire permet de répondre
de quantité ou de qualité
à toutes les urgences, 7 jours/7
de l’eau, du respect du débit
et 24 heures/24.
et également permettre la
N° clientèle : 05 81 31 85 06
dilution afin de rendre l’eau
(de 8 h à 18 h de lundi à vendredi).
moins calcaire. (Lire la qualité
N° dépannage : 05 81 91 35 07
de l’eau).

La SAUR

(de 7 jours/7 et 24h/24).
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Branchements
par commune
pour l’année 2014
> Total : 2520

Laramière
256

Toulonjac
349
Savignac
384

Martiel
648

Les volumes

pour l’année 2014

La Rouquette
466
Vailhourles
417

Volume
produits

Volume mis
en distribution

463968 m3

509347 m3

48
98

Volume
importé

94360 m3

La qualité de l’eau

en m3

0

m3

Volume
exporté

Guy Marty, président du syndicat des eaux de Vailhourles
et maire de Martiel, s’il est satisfait du travail du Comité syndical qui l’entoure, de l’équipement, des matériels et des prestations de la SAUR, n’en est pas moins réaliste quant à la dureté
de l’eau. Sa préoccupation est le taux de calcaire, une eau
très dure, trop dure. Peu de solution s’offre pour inverser le
phénomène. Sauf peut-être diluer l’eau pompée en sortie
Chateau
de la station de Calcomier avec celle du Ségala. Actuelle3
d’eau
de
ment, près de 95 000 m sont importés en eau non calcaire.
Martiel
Le SAEP de Rieupeyroux investit pour pouvoir accroître
sa production et donc aussi ses exportations. « Afin de
faire chuter le taux de calcaire, deux possibilités s’offrent
à nous : augmenter les quantités importées ou installer
un appareil adoucissant l’eau sur l’ensemble du réseau.
Aujourd’hui, aucune décision n’est prise, nous devons
aussi préserver les intérêts de notre syndicat, tant au
niveau technique que financier » précise Guy Marty.
Une étude et des négociations sont actuellement menées dans ce
sens. Toujours au chapitre qualité, le suivi d’autocontrôle consiste également en
un suivi de certains paramètres analysés régulièrement en laboratoire (Laboratoire
Saur accrédité COFFRAC). Ce suivi effectué en 2014 par SAUR n’a pas mis de nonconformité en évidence. Les résultats étaient conformes à la réglementation (Code
de la Santé Publique).
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Les investissem ents communaux
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Depuis les dernières élections municipales de mars 2014, une diversité d’investissements a été réalisée.
Pour ceux de 2014, l’ancienne équipe avait établi le budget, mais la réalisation a été gérée par le nouveau conseil municipal.
On trouve dans les principales dépenses d’investissement 2015 : la deuxième tranche « Cœur de village »,
l’achat de matériels, l’enfouissement des réseaux, l’entretien des bâtiments et de la voirie communale.

Voirie

Voirie - Deux niveaux d’entretien suivant les routes (communal
et intercommunal). La réfection et l’entretien permanent des
routes et chemins communaux, l’élagage et travaux d’épareuse
sont réalisés par l’employé communal.
Cœur de village 2e tranche - Le conseil
municipal a approuvé le
projet présenté dans
le cadre des travaux
Tracteur-tondeuse
de l’opération Cœur
En raison de la vétusté du matéde Village, tranche
riel utilisé, une tondeuse autoportée
2 (entrée côté sud
et une tondeuse thermique tractée,
et petite place).
ont été acquises pour des montants
Quatre entreprises
respectifs TTC de 3 600 € et 290 €.
ont répondu à la
consultation EUROVIA, EIFFAGE, ETPL
& V et COLAS). L’entreprise ETPL & V, de
Villeneuve, est retenue,
elle présente l’offre
économiquement
la
plus avantageuse pour
un montant prévisionnel de 69 055 € TTC.
Les travaux ont débuté
début décembre.

Matériels

Biens communaux

Ecole - Remplacement de l’ordinateur
du tableau interactif. L’entreprise Narval Concept,
domiciliée à la pépinière d’entreprises Interactis
à Villefranche, a été retenue pour un montant de
896,80 € TTC.
Le renouvellement du parc vélos, dépenses
d’entretien et mise en conformité ont été
réalisés pour un coût de 2 922,06 € TTC.
Des travaux de peinture ont été réalisés par l’employé communal.
Eglise - D’un coût d’environ 3 000 € TTC,
réfection du toit des fonds baptismaux et
évacuation des chenaux vers le réseau pluvial.
Ces travaux, réalisés par l’employé communal,
supprimeront les remontées d’humidité à
l’intérieur du bâtiment.
Cimetière - Le Columbarium et l’espace de dispersion des
cendres sont opérationnels depuis le 1er juillet. Le coût s’élève à
4 975,80 € TTC. Les conditions de fonctionnement et d’utilisation sont définies dans un règlement, il est consultable en mairie.
Four banal de Rozières - Rénovation terminée pour ce patrimoine local, datant du XVIIIe siècle. Les riverains s’y sont impliqués, une inauguration amicale a eu lieu dimanche 26 juillet.
Coût 933,60 € TTC (lire en page 2 et 3 l’histoire de ce four banal).
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Les investissem ents communaux

Les réalisations depuis les élections municipales de mars 2014

Les chantiers à venir

(TTC)

2014/2015
• Cœur de village, tranche 1 : 266 203.95 €

(Enfouissement des réseaux et réfection de l’éclairage public inclus)

2014
• Restauration intérieure de l’église : 55 744.12 €
(avec un financement assuré par la paroisse de 38 000 €)

• Voirie 2014 : 15 207.02 €
• Eclairage Public la Rode Haute et Bach : 3 731.64 €
• Ordinateur Mairie : 1 037 €
• Copieur/Scanner : 3 060 €
• Création du site internet : 1 272 €
• Achat tracteur : 31 200 €

2015
• Mise en conformité de l’école publique
et de la salle polyvalente : 1 638.06 €
• Remplacement du parc vélos de l’école : 1 215.99 €
• Armoire-frigo pour l’école : 1 284 €
• Achat ordinateur pour tableau interactif : 896.80 €
• Columbarium : 4 975.80 €
• Restauration du four banal
de Rozières : 933.60 €
• Remplacement de la borne
incendie La Glèbe : 2 460 €
• Enfouissement des réseaux secs
et éclairage public au Verdier
La Pèze : 11 468.09 €
• Achat d’un tracteur tondeuse
+ tondeuse tractée : 3 890 €
• Accès dématérialisation des actes
avec Préfecture + DGFIP : 516 €
• Cœur de village, tranche 2 : 69 055 €
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Différents projets sont à l’étude, certains sont nécessaires et indispensables. Les choix sont faits en rapport des ressources (dotations de l’Etat, impôts et taxes).

Le presbytère - Après avoir envisagé la création de logement une
autre piste est à l’étude : l’installation d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) au rez-de-chaussée. Le projet, porté par trois
assistantes maternelles en recherche d’un local à équiper, pourrait
accueillir jusqu’à neuf enfants à garder.
L’église - Rénovation des cloches : Changement des marteaux
des trois cloches et changement du moteur de la cloche 3.
Coût 5 046 € TTC.
La salle des fêtes polyvalente - Etude de rénovation avec isolation
phonique et thermique, chauffage, aménagement des abords. Gros
chantier nécessaire pour satisfaire les associations utilisatrices des lieux.
Projet opérationnel en 2017.
Réseau/Eclairage public - Projet de dépenses en partenariat
avec le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energie du Département
de l’Aveyron) pour rénovation de 54 éclairages publics, sur deux ans.
Coût estimé 14 000 € TTC. 2e phase
d’enfouissement des réseaux et réfection de l’éclairage public dans le bourg
La fontaine de la Guillone Au lieudit la Guillone, se trouve une ancienne
fontaine recouverte de végétation, elle mérite rénovation. Début
décembre, ce petit patrimoine
communal a été nettoyé par des
jeunes de l’IME de l’Ouest à Cransac. Son directeur Marc Pailly avait
proposé au maire la mise à disposition d’une équipe spécialisée en
espace vert. D’autres travaux de
ce type vont suivre.
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La réforme territoriale

Processus d’aménagement du territoire français, la décentralisation permet de transférer
des compétences administratives de l’État vers les collectivités locales. La France compte
101 départements, 36 700 communes, 22 régions et 2 600 groupements intercommunaux. Cet empilement des échelons d’administration, les compétences partagées et les
financements croisés sont souvent résumés par l’expression « millefeuille territorial ».

Le nouveau canton

Les cantons ont été créés en 1789. L’Assemblée Nationale constituante prévoit la division du royaume de France en soixante-quinze à quatre-vingt-cinq départements, la
division de chaque département en trois à neuf districts, et celle de chaque district
en cantons. 4 649 cantons sont ainsi créés en 1790 dans les actuelles limites de la
France métropolitaine. En 1795 suppression des districts et création d’une municipalité
de canton avec des représentants des communes. En 1798, les mariages sont célébrés
au chef-lieu de canton, et non plus dans la commune. Les cantons vont être regroupés
en arrondissements lors de leur recréation, en 1800.
Ces nouveaux cantons ont alors trois fonctions essentielles : être le ressort d’une
brigade de gendarmerie et d’une brigade de sapeurs-pompiers, et être la circonscription de collecte d’une perception. Si les sapeurs-pompiers vont rapidement être redistribués à la surface du territoire pour cause de mutation des incendies et inondations,
les gendarmes et le fisc conserveront beaucoup plus longtemps les exacts périmètres
d’action induits par le découpage cantonal de 1800. Aujourd’hui, les secteurs d’intervention des sapeurs-pompiers ne correspondent plus du tout aux cantons officiels,
tandis que les gendarmes et l’administration des impôts n’en conservent les mêmes
périmètres qu’en zone rurale.
Le nouveau découpage territorial de l’Aveyron est entré en vigueur en mars 2015.
Les conseillers départementaux sont, depuis les élections des 22 et 29 mars, élus
au scrutin majoritaire binominal mixte. Les électeurs de chaque canton ont élus au
Conseil départemental - nouvelle appellation du Conseil général - deux
membres de sexe différent, qui se présentent en binôme
de candidats.

« Villeneuvois
et Villefranchois »

En Aveyron, le nombre de cantons
est passé de 46 à 23 dans le cadre
d’un nouveau découpage territorial. Le canton « Villeneuvois et Villefranchois » que la
Ambeyrac, Brandonnet, La Capelle-Bala- commune de Savignac a intéguier, Compolibat, Drulhe, Lanuéjouls, Male- gré, fait partie des 21 nouveaux
cantons du département,
ville, Martiel, Montsalès, Ols-et-Rinhodes, deux cantons conservant
Privezac, Saint-Igest, Saint-Rémy, Sainte- leur dénomination (SaintCroix, Salvagnac-Cajarc, Saujac, Savi- Affrique et Villefranche-deRouergue). Les conseillers
gnac, Toulonjac, Vaureilles, Villeneuve.
départementaux, Gisèle Rigal
Le bureau centralisateur du canton est et Jean-Pierre Masbou ont
la commune de Villeneuve.
été élus pour 6 ans.

(les 20 communes)
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La nouvelle Région

La réforme territoriale vise à réduire le nombre de régions de 22 à 13. Le Conseil
constitutionnel a validé, le 15 janvier 2015, la nouvelle carte à 13 régions et le
calendrier des élections départementales et régionales. Une importante réforme
territoriale portée par le chef de l’État entend transformer pour plusieurs décennies l’architecture territoriale de la République. En jeu, la baisse des dépenses
publiques et une meilleure prise en compte des besoins citoyens.
La fusion de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon constitue parmi les régions
de France, la 5e en population avec près de 6 millions d’habitants, la 2e en superficie
de 72 730 km2, la 6e au rang économique, la 2e pour le tourisme, la 4e en agriculture
et la 3e en nombre d’étudiants. La région comporte 13 départements correspondant
à ceux des anciennes régions administratives de Midi-Pyrénées et du LanguedocRoussillon : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Toulouse, 4e ville de France, est désignée capitale régionale, elle obtient entre autres
la préfecture de région, l’aménagement du territoire, le logement, les finances et la
direction de l’alimentation.
Montpellier, 2e grande ville de la nouvelle région, devient le siège de cinq des onze
administrations régionales : la chambre régionale des comptes, le rectorat coordinateur, l’agence régionale de la santé, la direction générale des
affaires culturelles et celle de la jeunesse et des sports.
Les deux régions vont se répartir équitablement les vingt-deux pôles
économiques.

Résultats
élections régionales

Après les élections régionales des 6 et 13 décembre, Carole Delga est
devenue la première présidente de la nouvelle région Midi Pyrénées/
Languedoc-Roussillon. Elle remplace Martin Malvy qui n’avait pas souhaité
se représenter après 17 ans de présidence.
La région qui n’a pas encore reçu officiellement de dénomination, est dorénavant représentée par 158 nouveaux conseillers élus.
Résultat du second tour des élections régionales à Savignac :
• Inscrits : 547 • Votants : 367 (67.09 %)
• Exprimés : 351 • Blancs et nuls : 16
Les trois listes en présence :
«Je m’engage pour ma région» Dominique REYNIE : 108 (30.77 %)
«Notre sud en commun» Carole DELGA : 186 (52.99 %)
«Front National» Louis ALIOT : 57 (16.24 %)

Ecole - Jeunesse
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Gestion communale de la cantine et de la garderie

A la demande de l’Association des Parents d’Elèves de Savignac, la
gestion de la cantine et de la garderie de l’école devient compétence
communale. Désireux de pérenniser ces deux services rendus aux
familles des élèves qui fréquentent l’école, le Conseil municipal, a repris
cette gestion depuis le 1er janvier 2016.
Organisée par la Commission des affaires scolaires une réunion d’information auprès des parents, s’est tenue début décembre. Le maire a
présenté les nouvelles dispositions tarifaires et de facturation.
En ce qui concerne les tarifs cantines, ils restent inchangés, ceux de
la garderie légèrement modifiés (voir encadré). Pour la facturation, le
paiement interviendra à la fin de chaque période ; pour les repas et
pour la garderie hors forfait, sur pointage journalier des élèves.
Tout créneau débuté (matin ou soir) est dû quelle que soit l’heure
d’arrivée ou de départ. Concernant les forfaits, seule une absence
de 15 jours consécutifs avec certificat médical permettra la modification du tarif. Dorénavant, la facturation se fera par émission d’un
titre de recette accompagné d’un avis de virement au Trésor Public
de Villefranche.

Tarifs au 1er janvier
Cantine :

• Repas enfants : 2,30 € le repas
(Gratuité pour le troisième enfant)

Garderie :

• Garderie hors forfait :
- 1 € le matin par enfant
(de 7 h 30 à 8 h 50)

- 1 € le soir par enfant

(de 16 heures à 18 h 30 lundi et mardi)
(de 17 h 30 à 18 h 30 jeudi et vendredi)

•F
 orfait journée : 1,60 €

(le forfait sera annuel payable en 3 fois)

Périodes de facturation
• Pour l’année scolaire
en cours (2015/2016)
Période 1
non concernée
Période 2
Janvier/Février/Mars
Période 3
Avril/Mai/Juin/Juillet

• Pour les années
scolaires suivantes
Période 1
Septembre/Octobre/Novembre
Période 2
Décembre/Janvier/Février
Période 3
Mars/Avril/Mai/Juin/Juillet

Au comité des fêtes
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Les assos en mouvement

Opération réussie pour
les « vieux » du Comité
des fêtes qui cèdent
une partie leurs prérogatives dans la gestion de
l’association. Ce vent de
jeunesse qui souffle est
perceptible dans la composition du nouveau bureau,
dorénavant constitué d’un
judicieux binôme à chaque
poste de responsabilité.
La transition se fait en douceur par un accompagnement permettant
l’intégration des jeunes. La pérennisation d’une équipe soudée et
l’assurance d’un nouvel élan pour les années à venir sont ainsi garanties. Chacun souhaite pour 2016 la modernisation tant attendue de
la salle des fêtes. Une rénovation complète avec isolation phonique
et thermique et l’installation du chauffage, « afin de pouvoir organiser concerts et manifestations de toutes sortes dans des conditions
optimales ». D’aucuns espèrent le retour du concert rock d’octobre
abandonné provisoirement, avec regrets, pour cause de mauvaise
acoustique. Dans l’attente, le prochain grand rendezvous du comité des fêtes est fixé au 21 et
22 mai 2016 pour la grande fête
annuelle du village.

Le nouveau bureau

Co-présidents : Pierre Pailly et Joffrey Belvèze.
Vice-présidents : Romane Treille et Rémy Boudet.
Secrétaire : Clémence Mosch, vice secrétaire : Adrien Duchmann.
Trésorière : Christelle Railhet, vice trésorière : Alexia Bouyssou.

Pourquoi trier ses déchets ?
Sans tri, pas de recyclage ! 50 %
de nos déchets ménagers sont
des matières premières ! Trier
les déchets recyclables, c’est
assurer leur transformation en
nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. Le
tri sélectif permet également de
réduire les dépenses pour les
collectivités.

Économiser les matières
premières
Augmentation du nombre d’habitants, changement des modes de
consommation, la société évolue
et la production de déchets croît
en conséquence. En réponse aux
difficultés rencontrées par les
collectivités chargées du traitement, le recyclage est apparu
comme l’une des solutions au
début des années 1990. Requalifiés comme des nouvelles
matières premières, les emballages et le papier ne sont plus des
déchets. Lorsqu’ils sont mélangés
aux autres déchets ménagers,
la récupération des emballages et des papiers est impossible pour les
collectivités.
Ainsi, pour recycler, il faut trier. Point de départ de
toute la chaîne, le tri à la
maison est incontournable. En suivant
Flashez
des
consignes
pour plus d’infos !
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