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Bulletin Municipal

L’équipe
municipale est en
place. Malgré un contexte
difficile conseillères et conseillers ont
trouvés leur rythme de travail. Le budget est voté,
les investissements 2021 arrêtés. Tout est présenté en détail,
y compris les travaux communaux réalisés ou en projets.
Un point est fait sur l’avancement de la sécurisation de la
traversée du bourg.
A l’école, tous sont fiers du label Eco-école qu’ils viennent de
recevoir avant les vacances. Et toujours de nombreuses activités prévues au programme pour la rentrée de septembre.
Présentation des quatre nouvelles entreprises récemment installées dans l’immeuble commercial de Rozières,
au giratoire de Souyri : garage réparation autos, salon
de coiffure-barbier, salle de sport et remise en forme,
entreprise de marquage publicitaire et signalétique.
Une création d’activités économiques sur la commune
bienvenue.
La refonte du site internet est en cours, la page
Facebook de la commune est opérationnelle.
Portrait de Claude Treille, l’incontournable
trésorier du club de Génération Mouvement
et ses nombreuses activités passées ou actuelles.
La vie associative nous a manqué, le retour à la
normale est pour bientôt, du moins je le souhaite,
aussi profitons-en pour apprécier les joies de se
retrouver en famille ou entre amis. Même si rien
n’est moins sûr, continuons d’espérer.
Déjà bien installé, l’été est là, il me reste à vous
souhaiter de belles vacances et de profiter
pleinement des plaisirs retrouvés.
A très bientôt.
Le maire,
Patrick Datchary.

Juillet

2021
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Le

bu dget

Etape essentielle de la vie communale, le conseil municipal a voté mi-avril
le budget général et le budget d’assainissement 2021. Ces deux budgets
énoncent avec précision l’ensemble des recettes et des dépenses de
la commune pour l’année en cours. Ils concrétisent les intentions et les

Le budget primitif général
Le budget primitif général s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement
à 750 701 €. Dans les principales recettes de fonctionnement on trouve 154 782 €
pour diverses dotations ; 208 501 € taxes et autres redevances. Dans les dépenses de
fonctionnement, 201 000 € sont prévus au titre des charges de personnel, 180 466 €
charges de gestion courante ; 119 145 € pour les charges de gestion générale.
Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à 524 611 €. Dans les
principales dépenses d’investissement on relève : 25 000 € voirie ; 41 500 € rénovation
petit patrimoine ; 195 000 € installation blocs sanitaires dans la grande salle polyvalente
et petite salle des fêtes (tranche 5) ; 20 000 € sécurisation traversée du Bourg ;
26 080 € dépenses d’emprunts.
En outre, au niveau des dépenses restant à réaliser, on relève 178 745 € prévus au
budget primitif 2020. Plusieurs opérations n’ont pu être effectuées en raison de la
crise sanitaire (voirie, rénovations patrimoine, sécurisation traversée du bourg).

Les taxes foncières

-T
 axe foncière sur le bâti : 33.61 % (taux communal 12.92 %, taux départemental
20.69 %)

communal 2021

projets de l’équipe municipale. Un programme d’investissement calculé au
plus juste et le maintient des taux de taxes foncières sur le bâti et non bâti
(en vigueur depuis 2016) ont prévalues au choix arrêté pour cette mandature
afin d’entretenir et améliorer le cadre de vie des savignacois.

Recettes et dépenses de fonctionnement 750 701 €
Recettes

Le budget primitif
d’assainissement

Impôts et taxes :
208 501 €
27,77 %

Résultat reporté :
312 608 €
41,64 %

Autres :
14 301 €
1,91 %

Dépenses
Virement en
section
investissement :
243 093 €
32,38 %

Diverses
redevances et
remboursements :
60 509 €
8,06 %

Dotations et
participations :
154 782 €
20,62 %

Autres :
6 997 €
0,93 %

Charges de
gestion générale :
119 145 €
15,87 %

Charges de
personnel :
201 000 €
26,77 %

Charges de
gestion courante :
180 466 €
24,04 %

Recettes et dépenses d’investissement 524 611 €

- Taxe foncière sur le non bâti : 73.36 %
Sur la base de ces taux, le produit fiscal attendu pour l’année
2021 s’élève à 159 799 €. L’année 2021
est marquée par la suppression
de la taxe d’habitation sur les
résidences principales. Cette
suppression
s’accompagne
d’un transfert à la commune
de
la
part
des
taxes
Le budget primitif d’assainissement
foncières
perçues
par
le
s’équilibre en recettes et dépenses
département.
Le
conseil
de fonctionnement à 188 185 €. En
s’est donc prononcé sur les
recettes et dépenses d’investissetaux
des taxes foncières.
ment à 118 183 €.
Cela
n’entraîne
pas, pour le
Le produit prévisionnel des redepropriétaire,
de
hausse du
vances d’assainissement perçu par
foncier
bâti.
la commune s’élève à 34 500 €.
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Recettes
Résultat investissement reporté :
69 543 €
13,26 %
Subventions :
78 800 €
15.02 %

Virement de la section de
fonctionnement :
243 093 €
46,33 %
Reste à réaliser
2020 :
178 745 €
34,02 %

Dépenses

Autres :
2 974 €
0,6 %
Remboursement TVA, taxes et
excédents de fonctionnement :
96 451 €
18.38 %

Reste à réaliser 2020 :
33 750 €
6,43 %

Remboursement
emprunts :
26 080 €
5,9 %

Opérations
d’équipement :
319 785 €
60,96 %

Les investissements
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Les contraintes liées à la crise sanitaire n’ont pas permis de réaliser
tous les investissements attendus lors de la programmation du

Investissements réalisés en 2020
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budget prévisionnel 2020. Ces reports de
chantiers sont prévus en 2021.

Réfection
clocher église
en juillet

Salle polyvalente rénovée

• Réhabilitation petit patrimoine (Puits à La Guillone) : 2 006 €
• Rénovation salle polyvalente tranche 3 (traitement acoustique murs intérieurs
et crépis extérieur) : 30 314 €
• Ecole / MAM (sécurisation école, volets roulants MAM) : 7 702 €
• Informatique mairie, école : 4 794 €
• Voirie 2019 : 8 222 €

Ce qui aurait dû être effectué en 2020
• Fin du programme 2019 et programme 2020 sur les voies communales
et communautaires géré par Ouest Aveyron Communauté.
• Restauration et réhabilitation patrimoine
• Rénovation mairie/salle polyvalente
• Réfection toiture sacristie église
• Aménagement étage ancien presbytère
• Sécurisation traversée du bourg
• Rénovation éclairage public
(Le Puech, Les Hauts
de Savignac)

Deux projets vont faire l’objet d’étude en 2021
• Nouvelle tranche cœur de village
La commune souhaite engager une opération d’aménagement
des espaces publics existants, autour de l’église et de la MAM. Il
est constitué par le parvis de l’église, le parking situé à l’arrière
de l’église et devant la Maison d’Assistantes Maternelles.
• Adressage
La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif de disposer
d’adresses normées sur la commune. Il s’agira de procéder à la dénomination de
l’ensemble des voies communales, et à la numérotation de tous les bâtis (habitations, commerces, entreprises, sites publics, etc.)

Les investissements 2021
• Rénovation menuiserie salle
polyvalente : 14 000 €
•A
 ménagement cour école (bancs,
feux, sol) : 5 000 €
•S
 alle polyvalente/salle des fêtes
(création de sanitaires) :
238 000 €
•S
 écurisation traversée du bourg :
35 000 €
• Rénovation four au Verdier :
4 532 €
•R
 énovation éclairage public :
33 000 €
• Réfection clocher église : 11 000 €
• Travaux aménagement étage
presbytère : 20 000 €
• Réhabilitation petit patrimoine : 4 993 €
• 25 000 € inscrit pour la voirie
(programme en cours de définition)

Sécurisation
traversée du bourg
en septembre

Four du Verdier rénové
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Sécurisation bourg

La synthèse des mesures effectuées, nuits et jours, en semaine, dimanches
et jours fériés, révèle un trafic moyen cumulé (dans les deux sens) de plus
de 500 véhicules/jour, dont une dizaine de poids-lourds et tracteurs. La
vitesse moyenne autour de 50 km/h qui, si elle reste en grande partie
dans les normes légales, s’avère trop élevée pour la traversée du village.
D’où la nécessité de la réduire par des aménagements spécifiques.
Riverains et utilisateurs ont été consultés, des techniciens sollicités, les
aménagements sont maintenant en voie de réalisation.

L’utilité des chicanes
Se remémorant les diverses remarques entendues « ça n’avance pas vite ; depuis
qu’on en parle ça tarde à venir… » Nicolas Artous, président de la commission Travaux
et voirie, reste serein « ce genre de projet est toujours long à réaliser, surtout en
période de confinement, mais on va y arriver, on approche du but ». Retard lié à
la crise sanitaire, au changement de mandature et donc de conseillers, Nicolas a
repris le dossier en cours « on ne veut pas se rater et trouver la juste solution, la plus
adaptée pour satisfaire toutes les parties concernées » souligne-t-il.
L’utilité des chicanes est
incontestable. Pour preuve,
la restitution des relevés
anonymes des différentes
mesure de vitesse. Le
premier en 2019, pour
situer les besoins ; en
2020, pendant période
d’installation
provisoire
de la chicane en sortie
du bourg vers Panissal
(sortant) ou en arrivant
de
Panissal
(entrant)
et enfin en 2021, après
l’enlèvement de la chicane.
De plus, on constate une
nette augmentation des
passages
journaliers
moyens tous véhicules
confondus, en 2019 : 473 ;
en 2020 : 493 et en 2021 :
540.
Le début des travaux est
prévus pour la rentrée.



Des préconisations :

Ecole
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Pour les 91 élèves inscrits, la prochaine rentrée 2021-2022 verra la reprise
de certaines manifestations annulées, d’autres reconduites, toujours dans
le cadre du label Eco-école. L’an dernier le thème était la santé, pour cette
nouvelle année la solidarité sera le sujet de fond.

Amélioration du cadre de vie

Le label Eco-école, initié l’année dernière avait pour thème la santé. Toutes les
classes et sections, de la maternelle au CM2 étaient concernées. Ce grand projet
traitait de l’amélioration du cadre de vie avec décoration des dortoirs et de la cour :
aménagement de bacs à fleurs et jardinières, décoration de panneaux sur grillage par les maternelles et CP. Mise en place de deux bancs circulaires autour
des arbres prévue en septembre (financés par la mairie).
Des actions multiples ont mobilisé enseignants, élèves, personnel communal,
mairie et parents d’élèves. Un travail sur l’importance du sommeil avec interventions de l’infirmière scolaire en plusieurs séances. Formation aux gestes
qui sauvent, de la maternelle aux CM2 : savoir repérer des situations dangereuses à la maison et à l’école, savoir alerter de manière précise et porter
les premiers gestes de secours (brûlure, inconscience…). Sur l’alimentation,
un travail de fond conduit par le cuisinier Olivier Martins et les
quatre classes, en partenariat avec la Communauté de Communes, a permis de mener à
bien l’élaboration de différents menus et
approvisionnement en circuits courts.

Les horaires

• Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :
8 h 30 – 12 h / 14 h – 16 h 30
• Garderie :
le matin à partir de 7 h 30
et le soir jusqu’à 18 h 30.

• Réduire la vitesse à 30 km/h
•
Installation de radars pédagogiques aux
deux entrées du bourg
• Création d’une chicane, côté Panissal, par
îlots franchissables pour laisser le passage
des véhicules grands gabarits. Création de
bordures franchissables
• Marquage sécurité au sol par résine gravillonnée transversales et longitudinales
• Apport de divers panneaux de signalisation et réglementation
•
Mise en valeur des panneaux entrée et
sortie du village

Une école où il fait bon vivre
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Qu’est-ce que label Eco-école ?

La vie scolaire

Placé sous le haut patronage du ministère de l’Education nationale,
987 établissements scolaires en France (écoles, collèges, lycées) dont Savignac, ont obtenu cette année le renommé label. Source de reconnaissance
pour tous les participants, le label Eco-école est attribué sur la base d’un
projet mené pendant l’année scolaire, sur une thématique choisie. Après
délibération d’un jury, les établissements labellisés reçoivent
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un drapeau millésimé. Fort de ce succès, ce même challenge est donc
reconduit, dès la rentrée, sur le thème de la solidarité. Sujet mobilisateur et
créateur de dynamique, le personnel enseignant est déjà à l’œuvre.

Les effectifs
Enseignants - Elèves
91 élèves inscrits en cette année
scolaire 2021/2022.
•M
 aternelle (toute petite section,
moyenne et petite sections) :
22 élèves
Enseignante : Nathalie Carbonnel
•C
 P (grande section) : 21 élèves
Enseignante : Sophie Germain

Les villes imaginaires de Sébastien Boscus

•C
 E 1 – CE 2 : 21 élèves
Enseignante et directrice : Vanessa
Coppo (plus une personne
enseignante pour assurer la décharge
de direction)
•C
 M 1 – CM 2 : 27 élèves
Enseignant : Christophe Louge-Soule
•A
 TSEM : Cathy Bouyssou, Oryane
Lacipiere et Tania Vernet
• Cuisine : Olivier Martins

Louis Jayr présente le travail en 3D
d’un groupe d’élèves de CM.

Dans le cadre d’un itinéraire de sensibilisation aux arts visuels intitulé
«Les villes imaginaires», l’artiste illustrateur et plasticien, Sébastien
Boscus, est intervenu dans la classe de CM1/CM2 trois lundis en juin dernier.
Illustrateur d’album jeunesse pour les éditions Chant d’Orties à Bédarieux, en
parallèle il développe une pratique plastique engagée qui associe peinture,
dessin, volume et vidéo. Ce travail collaboratif entre élèves à permis une
production en trois dimensions de constructions de villes imaginaires.
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Pôle commercial Rozières

Une ancienne stabulation transformée en pôle commercial de
1 700 m2 couvert, sur un terrain de 7 000 m2, s’est enrichi de quatre
commerces. Lieu unanimement reconnu par les chefs d’entreprise
qui l’ont adopté pour leur emplacement au giratoire de Souyri,
lieu-dit Rozières à Savignac.

Le salon Géraldine
Géraldine Olié, coiffeuse savignacoise, a ouvert
depuis le 28 novembre 2020, son salon de coiffure mixte et barbier. Depuis 25 ans dans le
monde de la coiffure, elle a été salariée dans différents salons de Rodez, Cahors et Villefranche.
Avec ses diplômes en poche, CAP d’abord puis
BP ensuite, l’envie de s’installer, créer son propre
salon la taraudait. Voulant rester sur Savignac,
habitant au Verdier, maman d’une petite fille de
cinq ans, elle avait espéré ouvrir son commerce
dans le village. Sans avoir pu concrétiser, elle cherchait un autre lieu. Suite à la rénovation d’un local
à Rozières, au giratoire de Souyri, créant quatre
espaces commerciaux, immédiatement, Géraldine a trouvé là une opportunité. Aidée
et conseillée par la Chambre de Métiers, sa banque et son comptable, il ne lui restait
plus qu’à se lancer. « Je savais ce que je voulais, j’ai réalisé les plans du salon, puis fais
appel à l’architecte Fanny Grès qui a finalisée et validée l’espace ». Après quelques
mois de recul et malgré les contraintes sanitaires « mes espérances sont au delà
du prévisionnel, je suis très satisfaite » précise Géraldine. Ses anciennes clientes
l’ont suivie, grâce à la proximité de deux axes routiers une clientèle de passage,
issue des villages environnant du Lot et du Tarn et Garonne, s’est développée.
« Géographiquement, je suis heureuse des retombées liées à l’emplacement du
salon en bordure des départementales vers Cahors
et Montauban » martèle souriante la coiffeuse.
En plus de la coiffure et barbe, Géraldine
Salon Géraldine
fait dans la coloration végétale. Sur ses
Tél 05 65 45 34 38
quatre postes de travail, coupe, barbier,
Ouvert du lundi au samedi
technique et deux bacs shampoing
Fermé le mercredi
massant, elle offre un service complet.
Lundi de 14 h à 19 h
La reprise effective de l’activité
Mardi de 8 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 10 h à 20 h
commerciale d’après Covid, lui laisse
Vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
espérer prochainement l’engagement
Samedi de 8 h à 13 h
d’une employée.
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Un garage de réparation auto, une coiffeuse-barbier, une entreprise
de marquage publicitaire, textiles sport et professionnel, signalétique
et une salle de sport composent la vitrine de la nouvelle activité
économique de Savignac en bord de la RD 911. Rencontre…

Rozières Services Auto

RS Auto

Tél. 06 11 27 92 70
Sébastien Bergougnoux, mécanicien auto, ancien
rs.auto.fr@gmail.com
salarié du garage Citroën de Martiel, habitant Savignac, vient d’ouvrir
son propre atelier
de réparation. S’installer à son compte, il l’avait déjà bien muri et,
profitant de la vente du garage où il travaillait, depuis une année c’est maintenant chose
faites. Mais pas facile en période de crise sanitaire de démarrer une activité. Subissant les
aléas de la pandémie avec le confinement,
Sébastien vient effectivement de rentrer dans
ses nouveaux locaux seulement en mars.
Fort d’une clientèle locale constituée de
connaissances et d’amis fidèles, 80 % l’ont
suivi dans son nouveau challenge. Dans
son garage de réparation autos, Sébastien Bergougnoux, assure réparations et
entretien toutes marques et, important, la
garantie constructeur. Jouant la sécurité
et ne voulant rien précipiter, par la suite,
il développera la vente de véhicules.

Vision Pub/Déco Enseigne/Brod’Aveyron
Dans leur entreprise de marquage publicitaire,
textiles sport et professionnel, signalétique, François Bousquet et Karine Marre, associés depuis
octobre 2004, n’en finissent pas d’évoluer. Depuis
17 ans, leur besoin d’espaces est sans cesse grandissant, ils viennent de jeter leur dévolu sur le tout
nouvel espace commercial du giratoire de Souyri.
Début juin, mois de leur aménagement, ils sont

Vision Pub/Déco
Enseigne/Brod’Aveyron
Tél. 05 65 45 40 04
vision-pub@wanadoo.fr
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Pôle commercial Rozières
passés de 150 m2 à 435
m2, « les cinq employés
présents dans l’entreprise
vont avoir plus de confort
et d’espace » commente le
chef d’entreprise heureux
de son choix géographique.

Depuis trois ans, à l’été
2018,
Patricia
Cochet
et
son
entreprise
« Brod’Aveyron »
de
marquage et broderie
Patricia Cochet, François
a rejoint l’équipe. De la
Bousquet et Karine Marre
broderie pour les particuliers, quelle que soit la
quantité (naissances, anniversaires, produits pour enfants,
serviettes, sacs et autres accessoires textiles…). Pour le professionnel (t-shirts,
maillots, casquettes, vêtements professionnels…). Elle est devenue complémentaire dans les prestations fournies par Vision Pub et Déco Enseigne « nous n’avons
plus à passer par la sous-traitance pour ce type de besoin que nous développons »
précisent les associés, qui faisaient auparavant appel à une société de Toulouse.

Salle de sport Lionel Foursac

La salle de sport « Energy Sport », située aux Cabrières à Villefranche, va
être déplacée de la route de Montauban jusqu’au giratoire de Souyri. Courant
septembre, le nouveau local de 650 m2 à Rozières sera opérationnel.
Le coach-conseil Lionel Foursac, depuis 12 ans dans le milieu de la remise en
forme, souhaitait élargir ses prestations en ouvrant deux courts de squash.
S’imposant certaines contraintes incontournables dans sa réflexion « locaux
suffisamment vaste avec une hauteur sous plafond conséquente, emplacement
facilement accessible et un vaste parking attenant », Lionel a trouvé entière
satisfaction dans le bâtiment commercial du giratoire de
Souyri. Profitant de la longue fermeture liée
au confinement, il a pris le temps pour se
mettre en recherche et, finalement, trouver
Salle de remise en forme
l’endroit adapté. « Deux ans de réflexion, la
Tél. 05 65 45 15 94
crise sanitaire est passée par là, mais finaSalle ouverte 7 jours / 7 en accès
lement elle aura été pour moi un accéléralibre de 6 h à 23 h.
teur d’idée » témoigne le coach sportif.
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La nouvelle salle de remise en forme de 650 m2 va donc comprendre deux courts
de squash en accès libre, un grand plateau de cardio-training et de musculation,
équipé de machines (rameurs, tapis de course, haltères, barres) ainsi que deux
salles de cours collectifs. L’une réservée pour des cours de vélo en collectifs
et l’autre de 100 m2 pour les cours de Fitness (Step, Zumba, Abdos fessiers…).
Un espace sera également réservé au coin détente pour plus de convivialité
(machines boissons et café….) La salle sera équipée de 2 vestiaires (hommes et
femmes).
Les prestations proposées
Un vaste choix de cours collectifs pour tout niveau et tout âge. Gym douce,
Pilates, Abdos-fessiers, Step,
Boxing, Cours de Bike, Afro
Dance… Plus 25 h de cours
dispensés par semaine avec
une équipe de quatre coachs.
Les enfants ont eux aussi un
créneau réservé les mercredis après-midi. Parcours
sportifs, Step. Un plateau
c a rd i o - t ra i n i n g /m u s c ulation en accès libre ou
avec suivi personnalisé
(programme individualisé
établi par le coach).
Un coach est toujours
présent de 8 h à 20 h
Lionel Foursac
pour suivre, conseiller
et guider les séances.
« La salle n’est pas
simplement un lieu où l’on soulève des
poids, mais bel et bien un espace de Renforcement Musculaire, de
Rééducation et de Remise en forme » insiste Lionel et de préciser « un
grand nombre d’adhérents vient ici en complément des leurs séances
de kiné où bien même sur prescription et conseil médical (médecin,
ostéopathe,...) ». Orienter le public vers des activités spécifiques
en fonction des besoins et des objectifs de chacun, telle est aussi
la tâche que s’impose Lionel Foursac. Enfin, bon à savoir, les deux
courts de Squash seront en accès libre, cette pratique qui se joue à
deux sur un même court durant 45 minutes par séance se fera sur
réservation.
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Site et Facebook

Portrait
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Pour venir au plus près des savignacoise et savignacois, la commune
communique avec tous les outils modernes. Après « Savignac info »,
bulletin municipal et ses deux parutions annuelles (janvier et juillet)
et le site internet, c’est maintenant un profil Facebook.

L’infatigable Claude Treille, levé chaque matin à 5 heures, trouve son plaisir
à aider son fils Laurent dans la traite de ses 230 chèvres. Un premier « travail »
qui lui permet de démarrer la journée par une grande satisfaction.

Le nouveau site internet

Né en novembre 1940, sur la ferme familiale, il passe sa
scolarité à l’école primaire de Savignac, qu’il quitte à 13 ans.
Une longue vie, très active et éclectique l’attend. Agriculteur
de formation dans la ferme du Théron, il prend la suite de ses
parents, agrandit la propriété. Quand en 1962 l’heure de son
service militaire sonne, c’est dans l’armée de l’air, à Francazal,
qu’il part puis à Orléans.
De retour à la maison, il touche aussi bien le béton pour
construire les différentes granges en parpaings ou pierres
issues des champs voisins, que de s’occuper des ses vaches
à lait et de son potager. Toujours aidé de sa précieuse et
fidèle épouse Maguy, avec qui il s’est marié en juin 1965, quatre enfants naîtrons (trois
garçons et une fille). Huit petits-enfants (sept filles et un garçon) viennent renforcer la
descendance. Quatrième génération aux commandes de la ferme familiale, Laurent, son
deuxième fils, lui a succédé en 1994 et passe du lait de vache au lait de chèvre en 2002.

Depuis le début de l’année, l’équipe de la
commission communication, travaille sur
la rénovation du site internet de la mairie
devenu obsolète. Sa création datant de
2008, il était devenu incompatibles avec les
nouveaux outils (tablettes et smartphones).
Après plusieurs mois de travail, la refonte
totale du site effectuée en collaboration
avec l’agence web Linov, basée à Sébazac, a permis de donner une image plus moderne de la commune. Plus convivial,
plus riche, plus fonctionnel et plus pratique que le précédent, les accès à toutes
les informations (vie municipale et locales, associations, école, paroisse, entreprises, services municipaux, histoire du village, démarches administratives) sont
en accès plus rapide. De la page d’accueil, aux flashs info, en passant par les
différents menus, tout a été restructuré, des visuels créés, des modifications
graphiques et esthétiques apportées.
N’hésitez pas, allez voir et naviguer sur le nouveau site www.savignac-aveyron.com.
Il doit devenir un outil vous facilitant le quotidien, il faut vous l’approprier.
« A tous les responsables d’associations, ce site vous appartient. A chacune
de vos manifestations, pensez à y communiquer, l’enrichir d’informations
en permanence pour qu’il réponde à
vos attentes. Plus il sera actualisé, plus
il sera visité. Il faut qu’il devienne un réflexe
pour chacun d’entre nous ».

Facebook

Autre outil complémentaire et
incontournable, un profil Facebook vient
d’être créé. Vous y trouverez des informations
d’actualité et renseignements pratiques
sur la commune.
Son adresse : Mairie Savignac Aveyron

Quarante-trois ans de mandat pour sept engagements électifs l’amèneront à la municipalité de Savignac sans interruption de 1965 à 2008, comme 1er adjoint au maire
Gérard Bouyssou. « De belles réalisations au service des savignacois, comme le terrain
de foot, la mairie, les salles des fêtes et polyvalente, le terrain de pétanque, l’assainissement et le tout à l’égout dans le village » sont des joies rétrospectives de Claude sur les
réalisations, encore, et plus que jamais, en activité aujourd’hui.
Il a été aussi président de l’APE (Association des Parents d’Elèves) de 1977 à 1982. Pour
les anciens, il se préoccupe de leur bien être, Claude participe à la création de l’ADMRLa Caselle (Association D’aide en Milieu Rural).
Vacataire à la FODSA (Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron)
depuis 1965, il a été président sur le canton de Villefranche de 2002 à 2019. Il est
membre Groupama depuis 50 ans.
Autre engagement fort, Claude est membre du club des ainés dont il participe à sa
création en 1979. Il devient trésorier en 2013, encore en fonction aujourd’hui. « Après
le repas sanglier de février 2020, quelques jours avant le premier confinement lié au
Coronavirus, il n’y a pas eu de retrouvaille dans le club » regrette Claude. De cette
crise sanitaire, ce qui le dérange le plus, c’est « l’isolement et la détresse de certains
membres qui ne voient plus personne et pour qui la grande famille des anciens est
source de joie et de distraction, voire d’exutoire à un isolement forcé ».
A 80 ans, bon pied, bon œil, bonne mémoire, des autres il sait tout, alors tant pis si ça
modestie doit en souffrir, ce nécessaire portrait est le reflet d’un homme à l’esprit en
mouvement et de conviction au service de ses prochains.
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