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4 Travaux/Investissements 5

Des dépenses 
d’investissement 
actées
•  Création de sanitaires 

à la salle polyvalente : 
la rénovation de la salle 
polyvalente se poursuit avec ce projet 
de création de sanitaires adaptés au public et conformes aux exigences actuelles. 
Un bloc sanitaire est prévu pour être utilisé de l’extérieur en journée. Après appel 
à candidatures auprès de cabinets d’architecture, le choix de la maîtrise d’œuvre 
s’est porté sur le cabinet Marty frères.

•  Réalisation de l’adressage : la création d’un 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…). Pour cette prestation 
la commune s’est appuyée sur les services spécialisés de La Poste. La réalisation 
d’un diagnostic de la commune pour identifier l’ensemble des routes, voies, 
allées, places et hameaux est en cours.

•  Création d’une aire de jeux pour les 
enfants : son installation est prévue sur 
la place de l’église. Destinée aux jeunes 
enfants elle complétera l’aménagement 
prévu de cet espace dans le cadre de 
l’opération « cœur de village » (cf. ci-après)

•  Travaux de voirie : 28 000 € ont été 
affectés aux travaux de voirie pour 2022 
(Le Verdier-La Pèze, Rozières), cette 
programmation s’ajoute au programme 
de travaux de voirie pris en charge par la 
communauté de communes (Le Puech-Le 
Péage, Le Théron, Lissagadou).

•  Travaux sur le patrimoine communal : 
sacristie, étage presbytère.

Programmation budgétaire de projets
•  Projets de création d’un city-stade : Cet équipement sportif de proximité complé-

tera les installations sportives de la commune avec une implantation prévue en 
prolongement du terrain de football. Le city-stade ouvrira de nouvelles possibili-
tés pour les utilisateurs actuels des installations sportives (club et école de foot, 
élèves de l’école primaire) mais aussi aux jeunes de la commune qui se sont déjà 
appropriés le stade comme lieu social de rencontre et de loisirs sportifs.

•  Installation d’un éclairage au stade : cette installation permettra une utilisation en 
nocturne du stade et répondra à une demande récurrente depuis plusieurs années 
de l’association Foot Rouergue. L’éclairage prévu sera de type Led.

Pour ces deux projets des aides financières ont été sollicitées ; l’attribution de ces 
aides conditionnera l’engagement de la commune pour leur réalisation.

•  Lancement d’une opération d’aménagement « Cœur de village » autour de 
l’église et de la MAM. Rénovation du parvis de l’église et de ses abords, de la 
fontaine, créations de parking, d’une voie d’accès au cimetière, d’espaces verts et 
aménagés seront les fils conducteurs de ce projet.  

628 000 € de dépenses d’investissements dont 315 988 € au titre des 
restes à réaliser 2021 ont été programmés au budget 2022. Cela traduit les 
valeurs auxquelles est attaché le conseil municipal : préservation du cadre 

de vie, entretien du patrimoine bâti, création d’équipements structurants, 
soutien aux associations.

Le bloc sanitaire  
se situera à l’arrière du bâtiment

Prochaine opération cœur de village

Le projet de création du city-stade 
en prolongement du stade actuel





8 Portrait Dispositif d’alerte 

Président de Générations Mouvement  
et vice-président pétanque
Depuis mars dernier, président du club des anciens, 
Générations Mouvement, il est aussi vice-président du 
club de pétanque depuis 3 ans « pour rendre service ». 
Il co-gère le club présidé par Rémy Semper, travaillant 
à l’extérieur et donc pas toujours disponible. Bernard 
s’occupe plus particulièrement de la communication et 
du sponsoring lors des nombreuses manifestations orga-
nisées par le club. 

Poussé par Claude Treille en recherche de successeur 
de Gérard Neulat, Bernard accepte le poste de président, mais cherche toujours 
à étoffer le bureau avec de nouvelles têtes. Aidé par Odette Deschamps, « une 
précieuse collaboratrice », Bernard souhaite entraîner du monde dans son équipe. 
L’âge moyen du club est de 78/85 ans, son credo, rajeunir encore le club grâce 
à son réseau d’amis influents toujours actifs.  « Ce n’est pas qu’un club de vieux 
comme on a tendance à le dire et le croire, nous ne faisons pas que des jeux de 
société, c’est aussi et surtout faire du bien aux membres, entretenir le lien social. 
Nous allons créer des groupes pour randonner à pied, en vélo,… » martèle le 
président. Déjà, de nouveaux membres vont arriver de communes environ-
nantes (Villeneuve, Puylagarde, Beauregard…) Des exemples sont là pour 
confirmer cette impulsion nouvelle par des stages modernes : aux premiers 
secours, informatique, nutrition, voyages, danses. Reprise des rencontres 
le 5 septembre, un lundi sur deux et, à partir d’octobre, tous les lundis. 
Complètement identifié à son club, Bernard insiste « si j’ai pris le poste, c’est 
pour diversifier, animer et rajeunir les activités, donner une image plus dyna-
mique et à terme amener des retraités plus jeunes ». Noble mission qu’il s’est 
fixé, elle correspond bien à son état d’esprit qui l’a accompagné durant ses  
46 ans de vie active.

Qu’est-ce que FR-Alert ?
Une directive européenne impose aux 27 États membres de l’Union Européenne 
l’obligation de se doter d’un système d’alerte des populations, via la téléphonie 
mobile.

Le dispositif FR-Alert repose sur la technologie de diffusion cellulaire. Les 
messages d’alertes sont diffusés sous la forme d’ondes radio par les antennes de 
télécommunication afin d’éviter de saturer le réseau. La diffusion cellulaire fonc-
tionne sur la 4G (5G à l’avenir), ce qui exclut les téléphones classiques 
(non smartphones). Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire au 
préalable pour recevoir les 
alertes ou de télécharger 
une application mobile.

Si vous vous trouvez dans 
une zone confrontée à 
une menace ou à un grave 
danger, vous recevez une 
notification accompagnée 
d’un signal sonore spécifique 
et d’une vibration, même 
si votre téléphone mobile 
est en mode silencieux. En 
revanche, vous ne la recevez 
pas si votre smartphone est 
en mode avion ou éteint.

Des informations complémentaires relatives à l’évolution de la situation ainsi 
que la fin de l’alerte sont diffusées par notification, dans la même zone géogra-
phique. Ce dispositif complète le système d’alerte et d’informations des popu-
lations (SAIP) qui comprend plus de 2 000 sirènes raccordées à un logiciel 
de déclenchement à distance, la mobilisation des télévisions et radios pour 
la diffusion des messages d’alerte et celle des comptes institutionnels sur 
les réseaux sociaux. Le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs lancé un compte 
Twitter dédié : https://twitter.com/Beauvau_alerte

9
Issu d’une famille bien connue de Savignac, les Gaubert, du Puech, 
Bernard est né en 1953, d’une fratrie de six enfants (5 filles et 1 garçon).  
Il a deux garçons, Vincent 40 ans, Arnaud 42 ans et cinq petits-enfants. 
Sa carrière s’est déroulée dans l’automobile durant 46 ans dont 15 dans le 
groupe Fabre, où il est resté comme responsable de sites puis directeur 
commercial pour cinq marques, sur quatre départements.
Marié à Michèle, née à Reims, qui réalise sa carrière dans le tourisme, 
notamment au château de Villandraut en Gironde et, depuis 16 ans,  
guide-responsable du site de la chapelle des Pénitents noirs, à Villefranche.  
A la retraite depuis 2013. Il habite Martiel.

FR-Alert, le nouveau dispositif d’alerte et d’information des populations, 
est opérationnel depuis le mois de juin. Ce dispositif permet d’envoyer 
des notifications sur le téléphone mobile des personnes présentes dans 
une zone confrontée à un grave danger (catastrophe naturelle, accident 
biologique, chimique ou industriel, acte terroriste...) afin de les informer 
sur la nature du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter 
pour se protéger.

Les notifications peuvent transmettre  
des informations sur :

•  La nature du risque (un feu, une inondation,  
un accident industriel...) ;

•  L’autorité qui diffuse l’alerte ;
•  La localisation du danger (établissement, quartier, 

commune, agglomération, département...) ;
•  L’attitude à adopter (rester chez soi,  

évacuer la zone...) ;
•  Le cas échéant un lien pour obtenir  

des informations supplémentaires 
sur un site internet officiel.
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Taille de pierre – Marbrerie

EURL COUDERC
107, impasse des Chênes 

 12200 Savignac
Tél. 06 81 73 50 85

Siège social : 821, chemin du 
Rescondut 

12200 Villefranche de Rgue
couderctailledepierre@orange.fr

Pattyn France conçoit  
et fabrique des lignes pour 
l’emballage de produits de 

boulangeries et viennoiseries 
industrielles

PATTYN France SAS
314, Rue de la Murette 

 12200 Savignac
Tél. 05 65 65 19 05

info@pattyn.com
www.pattyn.com

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
vvi@groupe-marty.com

Concessionnaire Moto  
Quad – Cyclo

KENT1MOTO
Z.A. La Glèbe - 10, impasse du 

Cayrou - 12200 Savignac
Tél : 05 65 81 94 30

kent1moto12@gmail.com

Paysagiste – Aménagement 
et entretien parcs et jardins 

Élagage – Abattage 
 Clôtures – Barrières

EURL COUYBES
30, impasse des Chênes

12200 Savignac
Tél. 06 82 25 61 82

michael.couybes@hotmail.com

Production de fromages 
artisanaux de brebis au lait cru

LA FROMAGERIE  
DES BASTIDES SAS

Michel ESTEBAN
105, rue de l’Abeille 

12200 Savignac
Tél. 05 65 81 49 07

m.esteban@lafromageriedesbastides.com
www.lafromageriedesbastides.com

Fabrication d’éléments en 
béton pour la construction 
de maisons individuelles, 
de logements collectifs 
et bâtiments industriels, 

escaliers, encadrements et 
appuis de fenêtres, garde-
corps, poteaux, poutres, 

panneaux de façade, 
ouvrages hydrauliques, 

balustrades, aménagements 
urbains, meubles béton

GUILLOT PREFA
Eric GUILLOT

20, rue de la Murette 
12200 Savignac

Tél. 05 65 29 63 72 
Fax 05 65 29 64 22

be.guillotprefa@gmail.com
www.guillotprefa.fr

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

www.loulmet-anglade-peinture.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 de Rouergue

Tél. 05 65 45 21 10
costes1410@gmail.com

Matériel pour le Bâtiment,  
le TP, le monde agricole  

et la manutention

France Compact SAS
30, impasse des Chênes

 12200 Savignac
Tél. 05 65 81 11 64 
06 47 02 89 01

france-compact@outlook.fr

Travaux isolation 
maçonnerie

I2R Façades
Bruno RIBEIRO

65 rue de l’abeille 
12200 Savignac

Tél. 06 13 90 09 29
i2r.facades@gmail.com

Côté  
zone de La Glèbe

Sous-traitance en fabrication 
d’aliments complémentaires 

pour animaux de ferme
NUTRI SERVICE

120, impasse des Perdreaux 
12200 Savignac

Tél. 05.65.81.13.02
contact@nutriservice.fr

www.nutriservice.fr

Recyclage – Elimination tout 
déchets  – Rachat de ferrailles 
et métaux – Assainissement 
– Vidange - Curage – Vente 

compost normé – Location de 
bennes de 10 à 30 m3

PENA
DÉCHETS SERVICES 12
30, rue de la Gariotte - 12200 

Savignac
Tél. 05 65 81 16 49 
Fax 05 65 81 16 50

contact@ds12.fr
www.pena.fr

Achat – Vente – Échange – 
Location – Réparation de tout 

matériel d’entreprise et de 
travaux - Publics – Matériel 

de carrière
Ets BARSAGOL

5, impasse des Chênes 
12200 Savignac

Siège social :
12260 FOISSAC

Tél. bureau 05 65 64 63 86 
Mobile 06 09 35 64 70

Tél. atelier 05 65 65 59 91
barsagol.mat.carriere@orange.fr

www.materielcarriere.com

Plâtrerie – Isolation – Peinture 
– Carrelage - Entreprise 
qualifiée QUALIBAT-RGE

J-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
www.materielcarriere.com

Distribution de carburants 
TOTAL – Livraison granulés, 

bois, fioul, gaz
SARL J-Pierre PORTAL

29, impasse des Perdreaux - 
12200 Savignac

Siège social : 9, avenue des 
Croâtes - 12200 Villefranche de 

Rouergue
Tél. 05 65 45 19 07

jean-pierre-portal@wanadoo.fr
www.combustibles-portal.fr

Produits techniques de 
désinfection, d’hygiène, 
de maintenance et de 

dépollution
FIRCHIM FRANCE
Pierre PASTUREL

95, impasse des Perdreaux - 
12200 Savignac

BP 262 - 12202 Villefranche 
de Rouergue cedex
Tél. 05 65 81 16 37
Fax 05 65 81 29 98

contact@firchim.fr
www.firchim.fr

Communication graphique  
et numérique dédiée  

aux entreprises
VISUALIS  

COMMUNICATION
Pierre PASTUREL

12200 Savignac
BP 262 - 12202 Villefranche 

de Rouergue cedex
Tél. 05 65 81 62 78 / 05 65 81 

29 95 / 07 85 76 57 60
contact@visualiscom.fr

www.visualiscom.fr

Menuiserie extérieure  
et intérieure  – Escalier  –  
Plancher – Agencement

EURL  
MALARET Patrick

131, rue de la Gariotte - 12200 
Savignac

Tél. 06 08 46 56 04 
06 08 42 30 84

Siège social : La Solle - 12700 
Asprières

malaret.patrick@orange.fr

Métallerie – Ferronnerie 
– Soudures inox – Portail – 
Rampe – Escalier – Garde 
corps – Grille Cisaillage  
et pliage tôles – Etc…

Vincent RAILHET
4, rue de la Murette  

12200 Savignac
Siège social : Mas de la 

Sibade - 12260 Villeneuve 
d’Aveyron

Tél. 05 65 29 58 25
Mobile 06 50 86 06 64

vincent.railhet@orange.fr
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Maçonnerie générale – 

Carrelage - Rénovation – 
Taille de pierres  – Placo

Michaël TORRES
La Rode Haute 
12200 Savignac

Tél. 05 65 65 57 90 
06 15 19 09 28

michaeltorres@orange.fr

Menuiserie générale 
Aménagement et 

agencement intérieur sur 
mesure - Isolation – Bois 
et dérivés – Restauration 

meubles – Ébénisterie

Raymond LEGRAND
Le Bourg

12200 Savignac

Formation moto  
tous types de terrain 

HONDA  
OFF ROAD CENTER  
DAVID FRÉTIGNÉ
Le Rey - 12200 Savignac

Tél. 06 80 37 51 66
centredeformationdavidfretigne@

gmail.com
www.davidfretigne.com

Entreprise de couverture 
Charpente

MAHON et FILS
La Guillone - 12200 Savignac

Tél. 06 73 06 82 04
nicolasmahon12@gmail.com
mahonetfils.site-solocal.com

Charpente – Couverture 
Zinguerie

Philippe BOUCHAUD
Le Devez - 12200 Savignac

Tél. 06 19 08 23 24
phbouchaud12@orange.fr

Agence internationale  
en vins et spiritueux

AROMES  
et BOUQUETS SAS
Laurent CAGNAT 
Charles CAGNAT

La Pèze - 12200 Savignac
Tél. 06 08 63 46 67 

05 65 45 31 31
laurent.cagnat@wanadoo.fr
charles.cagnat@gmail.com

Aménagement maison tout 
travaux intérieur et extérieur 

Rénovation

Johan  
VAN ROOSMALE

Puech de Gourgou 
12200 Savignac

Tél. 05 65 29 72 20 
06 62 62 34 62

indien.gite@hotmail.com

Garage automobile 
Vente de véhicules

David COSTES
Route de Cahors  
12200 Savignac

Tél. 05 81 39 54 25
cauto12200@gmail.com

Nettoyage particuliers, 
entreprises, syndic 

copropriété - Remise en état 
après sinistre – Ponçage et 

vitrification parquets Lavage 
de vitrerie pour particuliers  

et professionnels

Lionel PALIX
Le Plantou - 12200 Savignac

Tél. 05 65 45 12 83 
06 82 30 37 49

plservice@ymail.com

Entreprise de couverture 
Charpente

MAHON et FILS
La Guillone - 12200 Savignac

Tél. 06 73 06 82 04
nicolasmahon12@gmail.com
mahonetfils.site-solocal.com

Plomberie - Chauffage 
Zinguerie - Débouchage 

Salle de bains clé en main

GF PLOMBERIE
Grégory FIOL

Le Bourg 
12200 SAVIGNAC

Tél. 06 71 59 89 10
gfplomberie.12@gmail.com

Garage automobile 
Reprogrammation moteurs 

Réparation – Vente
Garage GMH
65, rue de l’Abeille
12200 Savignac

Tél. 06 03 68 74 69
garagegmh@outlook.fr

Entreprise de travaux public 
et particuliers
EUROVIA  

MIDI-PYRENEES
45, impasse du Cayrou 

12200 Savignac
Tél. 05 65 45 57 07

Siège social : Z.A. de Bel Air - 
235, rue des Sculpteurs -  

BP 3115 - 12031 Rodez
Tél. 05 65 67 09 90

rodez@eurovia.com
www.eurovia.fr

Travaux public - terrassement
GAVENS  

Travaux Publics SAS
85, rue de la Murette

12200 Savignac
Tél. 05 65 45 03 41
gavens.tp@orange.fr

Périphérie  
zone La Glèbe

Restaurant – Bar
RELAIS DE LA GLÈBE

Plantou du Conte
12200 Savignac

Tél. 05 65 45 18 25
laglebe@orange.fr

Matériel BTP – Location et Vente 
particuliers et professionnels - 

Confection flexibles hydroliques 
sur mesure
SAMTPI

Alexandre POMIES
Le Plantou - 12200 Savignac

Tél. 05 65 45 50 60
samtpi@wanadoo.fr

samtpi.fr

Location de matériel pour  
le bâtiment, travaux publics, 

industrie, à l’usage des 
professionnels et particuliers 

– Vente de matériel neuf  
et occasion

LOCAVENTE
Le Plantou - 12200 Savignac

Tél. 05 65 81 15 51
villefranche@loca-vente.fr

www.loca-vente.fr

Élevages d’animaux
SAS VEAUX  

DU ROUERGUE
Le Camp - 12200 Savignac

Tél. 05 65 45 05 51
contact@veauxdurouergue.fr

Côté Giratoire  
de Souyri

Marquage publicitaire – 
Signalétique – Broderie – 

Habillement professionnel et 
équipements sports collectifs

VISION PUB SPORT 
DÉCO ENSEIGNES 
BROD’AVEYRON

Rozières - 12200 Savignac
Tél. 05 65 45 40 04

karine@vision-pub.fr

Musculation – Fitness 
 Squash

LE TRAINING
Lionel FOURSAC

Rozières - 12200 Savignac
Tél. 05 65 45 15 94

letraining@outlook.fr
www.letraining.fr

Coiffure mixte – Barbier

SALON GERALDINE
GÉRALDINE OLIE
Rozières - 12200 Savignac

Tél. 05 65 45 34 38
le-salon12@orange.fr

Rendez-vous en ligne :  
www.planity.com

Garage automobile

RS AUTO
Sébastien Bergougnoux

Rozières - 12200 Savignac
Tél. 06 11 27 92 70

Divers  
commune

Boulangerie – Pâtisserie 
Pain cuit au bois

Ludovic RAILHET
Panissal - 12200 Savignac

Tél. 05 65 45 00 86
ludovic-railhet@orange.fr

Couverture – Zinguerie
« MON TOIT -  
MA MAISON »
Jérôme MONS

Le Bourg - 12200 Savignac
Tél. 05 65 45 65 07

montoit-mamaison@sfr.fr

Professionnels de la commune (artisans, entreprises, commerces) si vous souhaitez 
être référencé ou modifier des éléments vous concernant,n’hésitez pas à contacter le 

secrétariat de la mairie.




