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Les chantiersEtat civil 32
Registre des personnes fragiles isolées
Il est rappelé l’existence en mairie d’un registre des personnes fragiles isolées. 
Ce registre nominatif est destiné à la prévention des 
conséquences d’événements exceptionnels tels que canicule, 
épidémie, grand froid…. en favorisant l’intervention et l’action 
des services sociaux et sanitaires. L’inscription sur ce registre 
est facultative.
Peuvent être inscrites sur leur demande :

•  Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur 
domicile.

•  Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant 
à leur domicile.

•  Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’Allocation d’Adultes 
Handicapés, de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne, de la carte 
d’invalidité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’une 
pension d’invalidité.

Etat civil 2021
L’année 2021 se termine avec 4 déclarations de naissances (1 en 2020).  
3 mariages (3 en 2020). 4 décès (2 en 2020). 6 transcriptions de décès  
(6 en 2020). 2 reconnaissances anticipées (aucune en 2020). 

• Avis de naissances : 4
• Reconnaissances anticipées* : 2
• Mariages : 3
• Décès : 4
• Transcriptions de décès : 6

*Reconnaissance anticipée d’un enfant (couple non marié)
La filiation d’un enfant au sein d’un couple non marié ne s’établit pas 
automatiquement. Elle se détermine différemment à l’égard du père et de 
la mère. Lorsque le nom de la mère figure sur l’acte de naissance, le lien de 
filiation maternelle est établi. En revanche, avant ou après la naissance  
de l’enfant, le père doit obligatoirement faire une reconnaissance de paternité.
Le père (comme la mère) peut reconnaître son enfant avant la naissance.
La reconnaissance peut se faire en présentant les documents suivants :

• Justificatif d’identité.
• Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois.

L’officier d’état civil rédige l’acte de reconnaissance et le fait signer par 
le parent. Il lui remet une copie de l’acte qu’il devra présenter lors de la 
déclaration de naissance.
La reconnaissance anticipée n’est pas une obligation.

Liés à la surcharge des entreprises ou reportés à cause de la crise 
sanitaire, des travaux en attente ont enfin pu être réalisés en 2021. Après la 
modernisation de l’éclairage public, l’installation de la fibre, la sécurisation 
de la traversée du bourg, Savignac se modernise, les chantiers sont là pour 
en attester. A lire sur les trois pages suivantes.

Le clocheton de l’église rénové
Attendu pendant plusieurs mois, le chantier de 
rénovation du clocheton de l’église s’est déroulé l’été 
dernier. Perchés en haut de leur nacelle déployée 
à plus de 40 m, les professionnels de l’entreprise 
Mahon et fils, Louis Arjac et Frédéric Mahon, ont 
suscités étonnement et admiration des nombreux 
badauds. Un chantier de trois semaines avec en 
finition un superbe toit en ardoise et un démoussage 
du reste du clocher.
L’église en chiffres : Cette vieille dame d’environ 
850 ans avec sa tour rectangulaire de 17.75 m de 
haut, possède à sa base des murs de 0.90 m et au 
sommet 0.65 m d’épaisseur. La flèche octogonale la 
surmontant mesure 14.30 m depuis le sommet de la 
tour jusqu’à la boule. La croix sur le clocheton fait 1.80 m, ce qui donne une 
hauteur totale de 33.85 m, de la base au sommet de la croix. Par le passé, le 
clocheton avait été surélevé de 10.20 m pour que le timbre de l’horloge soit 
suffisamment haut afin que tous les habitants du village, et au-delà, entendent 
sonner les heures. D’où son aspect typique et singulier. Il est caractéristique et 
spécifique de l’image de Savignac. Coût 10 963 € TTC.

Une nacelle de 45 m de hauteur  
pour un clocheton qui culmine à 33.85 m.
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Sécurisation traversée du Bourg
A l’étude depuis quelques années, la réduction de la 
vitesse dans la traversée du Bourg est maintenant 
devenue une réalité. Après consultation des utilisateurs 
de la RD132, des techniciens du Département et des 
essais de chicanes, le tout a abouti à la réalisation du 
projet vivement souhaité par les riverains et usagers.   
Aux entrées du village, l’installation des deux radars 
pédagogiques a été réalisée par l’équipe de la 
commission travaux et voiries. Dans le tronçon étroit, 
partie sensible du Bourg, la société Eurovia a créé une 
chicane de ralentissement et posé des bordures. Il restera à réaliser le marquage 
de sécurité au sol en résine gravillonnée. Ça ne pourra se faire qu’au printemps, le 
froid et l’humidité ne sont pas compatibles avec les matériaux utilisés. Dans l’attente, 
les bordures ont été peintes en blanc pour rendre la chicane plus visible. A venir 
également l’implantation des différents panneaux de signalisation destiné à renforcer 
la sécurisation. Importante précision, la vitesse dans le Bourg sera limitée à 30 km/h.
Les mesures relevées aux cours des essais révélaient le passage de plus de  
500 véhicules/jour dans les deux sens. Reste maintenant aux automobilistes  
de prendre de nouvelles habitudes de prudence. Coût 30 880 € TTC.

Sécurisation et modernisation du réseau électrique
Débuté en septembre dernier, prévu pour une durée d’un an, un chantier mobile 
d’enfouissement, de sécurisation et d’amélioration du réseau électrique par 
Enedis suit son cours. Le projet prévoit la pose en souterrain de 4 249 m de câble 
haute tension et 600 m de câble basse tension dans 3 604 m de tranchées. A 

la dépose, 3 272 m de câble 
aérien et 37 poteaux seront 
retirés. Fin du chantier et 
mise en service définitive 
du nouveau réseau, juillet 
2022. Coût total du projet  
385 000 € (entièrement 
supporté par Enedis).

Sanitaires : le chantier du début d’année
La commune va réaliser des travaux nécessaires à l’aménagement de sanitaires. L’objec-
tif affiché est de pouvoir proposer aux utilisateurs de la salle polyvalente et de la petite 
salle des fêtes, des sanitaires adaptés au public et conformes aux exigences actuelles. Un 
sanitaire est prévu pour être utilisé de l’extérieur à destination du public (pétanqueurs, 
sportifs ou randonneurs de passage sur le GR36). Aveyron Ingénierie est porteuse de 
l’avant projet technique. Dès cette année, les études terminées, le dossier de faisabilité 
bouclé, le chantier pourra démarrer. Coût estimé à 198 000 € TTC.

Divers projets actés ou déjà réalisés
  

  

  

  

Eglise
•  Restauration des protections exté-

rieures des vitraux : 2 755 € TTC 
• Couverture sacristie : 12 858 € TTC.

Ecole
•   Achat de matériel de bureau  

et  informatique : 1 050 € TTC.
•  Deux bancs béton pour la cour :  

3 180 € TTC.
• Jeux : 864 € TTC.
•  Participation estimative entrées 

élèves à la piscine : 1 500 € TTC.
•  Transport scolaire vers collèges  

et lycées : 3 328 € TTC.

Voirie/Réseaux
•  Achat matériels et outillages voirie  

(broyeur 8 160 € / godet 540 €) :  
8 700 € TTC. 

•  Rénovation éclairage public :  
32 964 € TTC avec une aide du 
SIEDA de 12 250 €.

•  Travaux enfouissement basse 
tension au stade : 4 000 € TTC.

La trancheuse 
en pleine activitée.

Presbytère
•  Fin aménagement étage presbytère 

(plafond, sol, peinture) : 16 382 € TTC.

  
Dossiers en étude 
• Adressage
•  Nouvelle tranche cœur de village
•  Aménagement espaces jeux enfants
• Circuits de randonnée. 
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Label Eco-école sur les Solidarités
Débuté l’année dernière, le label Eco-école sur la santé avait remporté auprès de tous 
– enseignants, élèves et personnel communal – un gros succès. Il est reconduit sur le 
thème des Solidarités. Le programme se met en place, des élections ont eu lieu pour 
élire pour les six Eco-délégués représentants chaque classe : chez les CE1 Théodore ; 
CE2  Eloane et  Marceau ; CM1 Livia ; CM2 Cléo et Rudy. 
Un premier comité de pilotage s’est réuni pour décider 
des grandes lignes à suivre durant l’année scolaire. Et bien 
évidemment, dans le cadre des autorisations liées aux 
consignes sanitaires qui vont régir les activités de l’année, 
certaines pourront être, ou pas, mises en pratique.

Echange entre les générations
Destinées aux personnes âgées, isolées ou dans le besoin, 
préparées de longue date, toutes les classes ont participé 
à la confection de nombreuses cartes de vœux. La veille 

des vacances de Noël, les CM1 
et CM2 ont joué 

les Pères Noël. 
Ils ont porté 
les cartes à la famille Navarro. Barbara 
et Gilbert, fortement impliqués au 
Secours Populaire, ont une nouvelle 
fois mis à contribution leur réseau 
d’entre-aide. Pour Génération 
Mouvement de Savignac, la cheville 
ouvrière du club, Claude Treille, a 
récupéré les cartes nécessaires à la 
distribution. Le Secours Populaire 
de Villefranche a donc reçu les 
cartes qui ont été collées sur 
les boîtes cadeaux offertes aux 
personnes en difficulté. Toutes les 
parties concernées se sont louées 
de l’action menée dans le cadre 
du label Eco-école. Elle a généré 
plaisir et fierté. Un bonheur 
appréciable offert dans cet 
échange entre les générations 
qui fait du bien à tous. 

En septembre, la rentrée scolaire 2021/2022 s’est déroulée sous le signe 
de la sérénité. Tout avait été pensé en amont afin d’être fin prêt pour 
l’amélioration du cadre de vie et de l’organisation liée aux consignes 

sanitaires. Un changement de directrice est intervenu. Vanessa Coppo, est 
partie, Sophie Germain, déjà enseignante des GS et CP, a pris la direction 
de l’école. Une nouvelle enseignante, a été affectée en classe des CE1-CE2.

« Mets tes baskets et bats la maladie »
Dans le cadre du label Eco-école, dont le thème 
porte sur les Solidarités, l’école s’est inscrite 

au projet ELA. Cette 
association mobilise 
les établissements 
scolaires en faveur 
de la lutte contre les 
leucodystrophies en 
faisant participer les 
élèves à une démarche 
à la fois solidaire et 
sportive. Le but de cette 
campagne « Mets tes 
baskets et bats la maladie » est de créer un grand 
élan de générosité. Les objectifs sont de sensibiliser 
les élèves et en faire des ambassadeurs, se battre et 
mobiliser le plus grand nombre pour lutter contre 
l’intolérance. Egalement collecter des dons pour la 

recherche médicale et l’accompagnement des familles concernées. Après cette 
journée sportive, la démarche personnelle de chaque élève est de promouvoir 
dans sa famille, son quartier, ses voisins, une collecte de fonds au profit d’ELA. 
« Avec 500 millions de pas, on décroche la lune pour les enfants malades » est 
le thème de l’action. 
Les responsables de l’association le 
martèlent « il faut marcher, courir, 
se défouler, s’oxygéner, mettre son 
énergie au service d’une cause 
citoyenne et solidaire ». Alors quoi 
de plus naturel pour les enseignants  
que de faire participer les quatre 
classes de Savignac à une grande 
randonnée. Le lundi 18 octobre, les 
élèves ont prêté symboliquement 
leurs jambes aux enfants d’ELA. 
Chacun à sa façon, mais tous le 
prouvent, à l’école de Savignac, 
quand on parle de solidarité, ce 
n’est pas un vain mot.

Les horaires
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
•  de 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 30  

pour les classes de maternelle et CP. 
•  de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h 30  pour 

les classes de CE et CM.

•   Garderie :  
le matin à partir de 7 h 30 
et le soir jusqu’à 18 h 30.

Les effectifs
Dans les effectifs, on relève  
93 élèves répartis en quatre classes. 

•  23 élèves en maternelle (toute 
petite, petite et moyenne sections), 
enseignante Nathalie Carbonnel. 

•  22 élèves en grande section et CP, 
enseignante et directrice  Sophie 
Germain (plus une enseignante le 
lundi, Ophélie Mercadier, afin  
d’assurer la décharge de direction).

•  21 élèves en CE1 – CE2, enseignante 
Emilie Rozières.

•  27 élèves en CM1 – CM2, enseignant 
Christophe Louge-Soule. 

•  ATSEM : Cathy Bouyssou,  
Oryane Lacipiere et Tania Vernet

• Cuisine : Olivier Martins
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Le PLUI qu’est-ce que c’est ?
Plus concrètement le PLUI déterminera les conditions de développement du terri-
toire pour les 10 ans à venir et aborde de ce fait les thématiques de l’urbanisa-
tion, du patrimoine, de l’agriculture et de l’environnement. Une fois adopté il se  
substituera aux documents d’urbanisme actuellement en vigueur (PLU, cartes 
communales et RNU).
Le PLUI est principalement constitué : 

•  D’un rapport de présentation du terri-
toire s’appuyant sur un diagnostic. 

•  Du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) : 
pièce centrale du PLUi, le PADD défi-
nit les orientations générales d’amé-
nagement et de développement 
durables retenues par les élus. 

•  D’un règlement écrit et graphique :  
il traduit les orientations du PADD en 
règles précises qui s’appliquent aux 
constructions et aux aménagements. 
Les autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, d’aménager,…) devront 
être conformes aux dispositions du 
règlement.

Avancement  
de la procédure
Le PADD a été débattu en conseil commu-
nautaire le 21 octobre 2021. La phase régle-
mentaire a débuté en juin 2021 et devrait 
s’étaler sur une période d’environ 1 an. Les 
orientations générales du PADD retenues et 
ses conséquences pour le territoire reposent 
sur 5 axes : 

•  S’appuyer sur un cadre rural, patrimonial 
et naturel remarquable.

•  Garantir le bon fonctionnement de l’activité agricole.
•  Assurer un développement démographique fort et cohérent.
• Soutenir le développement économique.
• S’inscrire dans la transition écologique.

9
Décidée en fin d’année 2018 par la communauté de communes OAC 
compétente en matière d’urbanisme, l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est actuellement en cours. Le 
PLUI est un document stratégique qui traduit l’expression d’un projet 
politique intercommunal d’aménagement et de développement durable. 
Il exprime une vision partagée entre les 29 communes du territoire pour 
les années à venir et réglemente le droit des sols.

Au travers de ces axes il s’agit d’assurer sur le long terme une gestion économe et 
durable de l’espace et de répondre aux différents textes de lois qui imposent de 
préserver les espaces agricoles et naturels.

Les orientations du PADD 
s’appuient sur une structu-
ration du territoire en trois 
entités : un pôle principal 
(Villefranche de Rouergue), 
deux bourg-centres (Ville-
neuve et La Fouillade/
Najac) et les villages au 
nombre de 25, dont Savi-
gnac.
Conformément aux pres-
criptions du SCoT elles 
actent une réduction très 
importante des consom-
mations foncières 
dédiées à l’habitat et 
à l’activité écono-
mique pour les dix 
prochaines années. 69 
hectares sont prévus 
pour l’habitat et  
40 hectares pour 
l’économie. 
En matière d’habi-
tat notamment, 
cette réduction 
s ’accompagne 
d’une redé-

finition de la 
répartition entre les trois entités de la prévision de 

croissance démographique. Ainsi pour les villages, l’objectif défini dans le 
SCoT est « le maintien et le cas échéant le développement de la population 
actuelle ainsi que la préservation des commerces de proximité existants et 
la vie socio-culturelle ».
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Comment s’informer sur le PLUI
La procédure d’élaboration du PLUI peut être suivie sur le 
site internet de la communauté de communes OAC, page 
PLUI (https://www.ouestaveyron.fr/vivre/urbanisme-et-
habitat/plui/. Régulièrement actualisé il rend compte de 
l’avancée du PLUI ainsi que des documents validés. 

Par ailleurs un registre destiné au recueil des observations est mis à disposition 
du public au siège de la communauté de communes aux heures et jours 
habituels d’ouverture au public.

Toute demande ou observation peut être également adressée  
par courrier ou par mail à Communauté de communes OAC : 
•  Par courrier : Service urbanisme - Bâtiment Interactis - Chemin de Treize 

Pierres - BP 421 - 12204 Villefranche de Rouergue 
•  Par mail : https://www.ouestaveyron.fr/vivre/urbanisme-et-habitat/plui/
• Téléphone : 05 65 65 08 16

Pour des raisons pratiques il est conseillé d’envoyer une copie pour 
information à la Mairie de Savignac. 

Pour plusieurs communes le PADD marque une révision à la baisse de  croissance démographique connue ces dix dernières années.

Les conséquences pour Savignac
Pour Savignac cela devrait se traduire dans l’élaboration du règlement par une 
croissance démographique très nettement freinée et une forte réduction des surfaces 
constructibles pour l’habitat. Ainsi sur la base d’un stock foncier actuellement ouvert à 
la construction estimé à environ 45 hectares, c’est une division par plus de 14 à laquelle 
il faut s’attendre.  
Sur les dix dernières années, Savignac 
a connu la plus forte augmentation de 
population du territoire avec 142 habitants 
supplémentaires. Toujours sur la dernière 
décennie, les surfaces artificialisées se sont 
élevées à 13.50 hectares dont 10.42 ha pour 
l’habitat et 3.39 ha pour l’activité économique.  
Au delà de ce constat il convient de souligner, 
plus globalement, le manque d’actualisation 
des procédures engagées en matière 
d’urbanisme, face aux évolutions sociétales 
rapides ayant marqué ces dernières années 
avec la crise sanitaire, les modes de travail à 
distance, et le réel engouement pour un retour 
vers des zones rurales.
Tant le SCoT que le PLUI, initiés dans les 
années 2016/2018, n’apparaissent plus 
en phase avec cette réalité, ce qui mériterait assurément d’entrevoir déjà leur  

révision. Autre élément de contexte, la loi « Climat et Résilience » votée en 
août 2021 qui prévoit la lutte contre l’artificialisation 

des sols avec un objectif d’absence 
d’artificialisation nette à terme 

« zéro artificialisation » et 
dont les déclinaisons 
dans les documents 
d ’ u r b a n i s m e 
existants ou en 
cours d’élaboration 
suscitent beaucoup 
d’inquiétude et de 
perplexité. 

Principales caractéristiques de Savignac
• Surface : 15.28 km2

•  Population 2019 : 755 habitants
• Densité : 48 hab/km2

• Logements 2017 : 347
290 résidences principales
38 résidences secondaires
19 logements vacants 

•  Nombre de personnes moyenne par 
résidence principale 2017 : 2.49

Les 29 communes
Sur le périmètre des 29 communes d’OAC, le gain de population prévu sur la 
période 2023/2033 est de 1 100 habitants répartis sur 69 hectares de surface 
brute constructible. En 2033, cela donnera une population estimée à 29 063 
habitants. Le besoin en logement à créer est estimé à 1 050. Le PADD met en 

place pour chacune des communes un accroissement réglementé de 
la population et par conséquence une prévision de consommation 
foncière destinée à l’habitat.





Le Syndicat départemental des Ordures ménagères (Sydom) élargit 
son champ d’action en matière de recyclage. Il invite désormais les 
Aveyronnais à mettre tous les emballages dans le sac jaune des matières 
recyclables. Depuis novembre dernier, le Sydom propose de trier de 

Une question de coût
L’objectif est de réduire le poids des déchets qui vont dans la poubelle noire.  
Le coût de traitement hors collecte des déchets de la poubelle noire s’élevait à 
154,44 € TTC/tonne contre 73,74 € TTC/tonne pour la poubelle jaune en 2021.  
Le Sydom entend aussi simplifier le geste de tri pour les usagers. Il devrait créer 
des emplois sur les filières de recyclage et améliorer les conditions de travail des 
«valoristes», les salariés qui travaillent dans ces filières.

1514 Nouvelles règles de tri des déchets

Le tri en chiffres 
Avec 83 kg/habitant/an de déchets recyclés, 
soit un taux nettement supérieur à la moyenne 
en Occitanie, l’Aveyron confirme sa place de 
très bon élève régional en matière de tri et de 
recyclage de ses déchets. 
17 kilos d’emballages collectés par habitant 
par an pourront désormais être rajoutés dans la 
poubelle jaune. Un premier constat, sur 232 kg/
an/habitant de déchets en poubelle noire, 43 
kg auraient déjà pu trouver place dans les sacs 
jaunes si le tri avait été bien réalisé. 

nouveaux emballages comme les pots, barquettes, films plastiques, petits 
métaux entre autres qui peuvent donc être jetés dans les poubelles jaunes. 
Objectif : faire diminuer le poids des déchets non-recyclables.

Tri tous azimuts
Toutes les barquettes en plastique et en polystyrène usagées, ayant servi à stocker 
des aliments sont concernées. De même pour tous les pots, boîtes et tubes en plastique 
ayant contenu des produits alimentaires et d’hygiène. La même consigne s’applique 
aux sacs, sachets et films pour produits alimentaires (emballages). Tous les films 
plastiques de suremballage ou alimentaires (lots, pack de bouteilles d’eau, de canettes 
par exemple) et film étirable alimentaire/cellophane vont aussi dans les poubelles 

jaunes. Même chose pour les bouchons et capsules de bouteille, 
collerettes et muselets en métal de bouteilles de champagne, de 
cidre, etc. Autre catégorie, les couvercles, boîtes et opercules en 
métal, les capsules de café sont aussi dans la liste. S’ajoutent à cela, 
les sachets, poches et tubes.




