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Démarches et formalités
-  Paiement des factures : Les factures d’assainissement collectif et celles 

relatives au périscolaire (cantine et garderie) peuvent désormais être payées 
par internet, les modalités sont précisées sur les factures.

-  Inscription sur la liste électorale : Demande en ligne

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/listes-electorales-
nouvelle-inscription

-  Inscription a l’école : Contacter la directrice de l’école publique. Tél 05 65 
45 07 05.

-  Urbanisme : Service en ligne pour vos demandes  https://sve.sirap.
fr/#/012263/connexion

-  Actes d’état civil : La demande d’acte de naissance se fait à la mairie où 
l’acte a été dressé (et non à la mairie du domicile) sur présentation d’un 
document justifiant de son identité (CNI, passeport et parfois livret de 
famille, selon les cas, pour justifier la filiation).

Pour les actes de décès, faire la demande auprès de la mairie du lieu du décès.

-  Achats de concession : Adresser un courrier à Monsieur le Maire en 
demandant l’acquisition d’une concession trentenaire de 1 ou 2 places.

-  Mariage/Pacs :  Un guide des futurs époux 
est disponible en mairie sur demande ; 
il liste les documents nécessaires 
à l’établissement du dossier de 
mariage qui doit être déposé en 
mairie au moins un mois avant la 
date de célébration du mariage, 
les attestations demandées sont 
pré-remplies. 

Pour tout  renseignement relatif  à 
la conclusion d’un PActe Civil de 
Solidarité  (PACS),  le site service-
public.fr, rubrique PACS, met en 
ligne toutes les informations 
et imprimés nécessaires à la 
conclusion d’un PACS (déclaration 
conjointe, convention type...).

L’adressage est devenu obligatoire également pour les petites communes 
par une loi du 21 février 2022. Cette loi impose de procéder à la dénomination 
des voies et des lieux-dits ainsi que la numérotation des maisons. 
L’adressage, une démarche laborieuse mais devenue indispensable.

« C’est une précision d’adresse »
L’adresse est un bien public. Elle permet d’être localisé avec précision et, notamment 
en milieu rural, de bénéficier des premiers secours rapidement, SAMU, Pompiers, 
Gendarmerie, de l’aide à domicile, de la livraison de marchandises et de courriers. 
Ces services sont indispensables à une bonne qualité de vie et à l’attractivité des 
territoires. Aujourd’hui, les enjeux d’un adressage différenciant chaque habitation 
sont renforcés par l’explosion des technologies et des usages du numérique tels que 
le e-commerce via la livraison à domicile, les services administratifs en ligne ou la 
généralisation des services de GPS.

La Poste partenaire
Depuis plusieurs mois, en collaboration 
avec les services de La Poste, une équipe 
d’élus planche sur l’opération « adressage ». 
Une démarche complexe qui se déroule en 
plusieurs phases. En réalité, quatre étapes 
sont nécessaires selon des critères précis 
communs à toutes les communes.
La première est le repérage des voies de la commune, qu’elles soient 
routes, chemins, ou impasses. Ensuite, tout en restant dans la continuité de 
l’existant, il faut les nommer, puis identifier les maisons et attribuer un 
numéro selon la méthode métrique (les numéros 
correspondent à la distance entre le début de la 
voie et l’implantation de la maison). Lorsque le 
tout est acté par le conseil municipal, plaques et 
numéros sont mis en fabrication. Reste ensuite 
à installer les plaques des voies, puis distribuer 
les numéros à apposer sur les boîtes à lettres, à 
chaque résident, propriétaire ou locataire.
L’adressage est à la charge des communes. 
Pour Savignac le coût prévisionnel de cette 
opération est de 18 000 € TTC.

Etat civil 2022
L’année 2022 se termine avec  
2 déclarations de naissances (4 en 2021).  
2 mariages (3 en 2021). 1 décès (4 en 2021). 
6 transcriptions de décès (6 en 2021).

• Avis de naissances : 2
•  Reconnaissance conjointe anticipée 

(père et mère) : 1
• Mariages : 2
• Décès sur la commune : 1
• Transcriptions de décès : 6







8 Dossiers en cours
Création d’une aire de jeux pour enfants
Destinée aux jeunes enfants de la commune, cette aire aménagée sur la place 
de l’église, vient d’être ouverte depuis la fin de l’année. Des aménagements 

complémentaires (bancs 
et poubelle) vont être 
apportés dans les 
semaines à venir. Cette 
implantation se situe sur 
un secteur pour lequel 
le conseil entend mener 
une opération d’amé-
nagement « Cœur de 
village » intégrant notam-
ment le parvis de l’église, 
la fontaine, l’ancien pres-
bytère, la place courant 
jusqu’au nouveau cime-
tière.
Cet espace de jeux consti-
tue une première étape de 
cet aménagement.

Projets de création d’un city-stade
Porté par la commune dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence Nationale 
des Sports (ANS) pouvant apporter jusqu’à 80 % de subvention, le projet 
d’espace multi-sports ou city-stade doit compléter les installations sportives 
de la commune. Son implantation est prévue en prolongement du terrain de 
football. Compte tenu de son coût (autour de 100 000 € HT) l’engagement de 
la commune est impérativement lié à l’obtention d’un niveau conséquent de 
subventions. L’aide de l’ANS devant permettre l’aboutissement du projet est 
toujours actuellement en attente de confirmation. En parallèle la recherche 
d’autres financements est en cours.

Création de sanitaires à la salle polyvalente
Le projet de créer des sanitaires à la salle polyvalente et à la petite salle 
des fêtes est toujours en phase d’étude et de réflexion. La réglementation 
sanitaire applicable pour ce type d’établissement n’est actuellement 

pas respectée. Le projet a évolué avec l’intégration d’un sanitaire public extérieur 
et d’une salle de rangement pour la petite salle. Le choix de la maîtrise d’œuvre 
s’est porté sur le cabinet Marty frères. Le coût prévisionnel établi en 2021 (étude 
de faisabilité) s’élevait à 198 000 € HT. Estimé par la maîtrise d’œuvre il est passé 
aujourd’hui à 273 000 € HT, soit une hausse d’environ 38 % expliquée par une forte 
évolution des prix de l’énergie et des matériaux.
Face à cette hausse le conseil municipal s’interroge sur la poursuite ou non du projet 
dans sa configuration de base. La possibilité de revoir le projet pour minimiser les 
coûts est aussi envisagée.

Centrales photovoltaïques au sol
Deux permis d’installation de centrales photovoltaïques au sol sur la 
commune ont été déposés en toute fin d’année 2021. Portés par l’entreprise 
« Total Energies » iIs concernent respectivement le secteur de La Vaysse en 
périphérie du giratoire de Souyri et l’ancienne carrière sise à Combenègre.
L’instruction de ces permis assurée par les services de l’Etat est très 
longue (environ 2 ans actuellement) et soumise à une réglementation 
très stricte abordant de multiples domaines. La décision autorisant la 
mise en œuvre effective de ces projets appartient au Préfet de l’Aveyron.
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Plan en phase d’étude et de réflexion, pas encore définitif



Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide 
à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage 
cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les 

Quel est le rôle d’un déf ibrillateur ?
Dans de nombreux cas d’arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais le 
rythme des battements est tellement anormal que les contractions cardiaques sont 
inefficaces et que le cœur ne peut plus assumer sa fonction de pompe sanguine : 
c’est la fibrillation. Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d’un DAE, qui 
analyse le rythme cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si nécessaire, 
un choc électrique. 
Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la 
défibrillation sont entreprises dans les premières minutes qui suivent l’arrêt 
cardiaque.

Comment éviter de subir un arrêt cardiaque ?
Être attentifs aux signes d’alerte. Il faut agir avant que le malaise ne survienne.
Une forte douleur dans la poitrine ? À plusieurs reprises ? Cessent-elles au 
repos ? Ce sont des signes d’alerte qu’il ne faut pas ignorer. Une douleur 
thoracique ne doit jamais être négligée, surtout si elle :

o Est répétée et cesse au repos ;
o  Semble profonde et située au centre du thorax ;
o  Est accompagnée de sueurs et d’essoufflements ;
 o Est angoissante.

Réagir dès les premiers signes. En cas de douleur dans la poitrine, suite 
à un effort ou non, il faut :

o Se mettre au repos ;
o  Consulter un médecin pour bénéficier d’un avis médical ;
o  Ou prévenir les secours en composant le 18, le 112.

Lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiaque,  
1 minute de gagnée, c’est 10 % de chance de survie  

en plus… il faut alors alerter, masser, défibriller !

1110 Défibri llateurs
chances de survie. Trois ont été installés en 2020. Dans la mairie-salle 
polyvalente, l’école et le vestiaire du stade. A l’école, il est en extérieur pour 
être accessible de jour comme de nuit.

Comment utiliser un DAE
o   La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement et un DAE est disponible. 

Mettez le DAE en marche et suivez les instructions de l’appareil.

o  Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes selon les instructions 
figurant sur l’emballage ou sur les électrodes elles-mêmes.

o  Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse le rythme 
cardiaque de la victime.

o  Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que personne ne 
touche la victime. Appuyez sur le bouton 
si cela vous est demandé. 
Un défibrillateur entièrement 
automatique administrera le 
choc sans votre intervention.

o  Si le DAE vous invite à 
entreprendre des compressions 
thoraciques, faites-les sans 
tarder. Alternez 30 compressions 
et 2 insufflations.

o  Continuez la réanimation jusqu’à 
ce que les secours d’urgence 
arrivent et poursuivent la 
réanimation, ou que la victime 
reprenne une respiration normale.

o  N’éteignez pas le DAE et laissez 
les électrodes en place sur la 
poitrine de la victime. Si celle-ci 
reste inconsciente mais respire 
normalement, mettez-la sur le côté, 
en Position latérale de sécurité 
(PLS)



La vie scolaire
Classe découverte pour les CM
« Entre Océan Atlantique et estuaire, Meschers sur Gironde est une 
station balnéaire en bordure de la Gironde, à 10 km de Royan, sur un 
domaine forestier classé, et proche de Bordeaux. Le centre est situé 
à 300 m de la plage de Suzac ». On pourrait penser à une annonce 
pour un séjour de vacances, il n’en est rien, bien au contraire. C’est du 
travail sérieux qui attend les 24 élèves de CM. Dans le cadre du label 
Eco-école, dont le thème cette année est l’eau, une classe découverte 
sur la thématique de l’Océan est prévue du mardi 30 mai au vendredi 
2 juin 2023. 
Ce séjour de trois nuits et quatre jours en Charente-Maritime, dans un 
centre géré par les PEP de l’Aveyron (Pupilles de l’Enseignement Public de 

l’Aveyron) ne sera pas de tout repos. 
Dans les nombreuses activités 

et découvertes organisées 
autour de l’Océan, on peut 
citer : visite d’une ferme 
ostréicole, balade en bord 
d’océan, pêche à pied, 
découverte d’un marais salant, visite 
de l’aquarium de La Rochelle, ou 
encore initiation au char à voile.
qui fait du bien à tous.

Pas de bouleversement à souligner pour cette année 2022-2023, on relève 
seulement deux petits changements : Nommée pour un an, Chloé Gaubert 
a en charge la classe des CE, pour les GS, chaque après-midi, pendant  

1 h 45, ils vont travailler avec Nathalie Carbonnel, puis rejoindre ensuite 
Sophie Germain et les CP. Les années se suivent et se ressemblent donc 
dans l’aménagement de la vie scolaire des 90 élèves du primaire.

Les activités cette année
Outre le thème de l’eau du label Eco-école, diverses activités variées, déjà 
réalisées ou à venir (liste non exhaustive), sont proposées à toutes les sections :
• Visite de la caserne des pompiers pour la classe maternelle en décembre.
•  Visite d’un écosystème « zones humides et plantes indicatrices de ces zones » en 

mai, à la Rouquette pour classe des GS/CP. 
•  Théâtre à Villefranche avec les Espaces Culturels pour les élèves de maternelle 

début décembre et les GS/CP début février.
• Permis piéton pour les CE.
•  Jury des écoliers : Comme chaque année, les CM vont participer au jury des 

écoliers, et éventuellement, recevoir un auteur en classe à la fin du projet. 
•  Liaison CM2/6ème : Projets mathématiques avec une classe de 6ème, pour 

les CM2 de Savignac. Quatre rencontres prévues pendant l’année. En plus 
des activités mathématiques, visite du collège, découverte du CDI, rôle et 
fonctionnement de la vie scolaire, déjeuner au self.

•  Piscine : Les activités de natation ont commencé en novembre et ce jusqu’au 
27 janvier, pour les classes de GS/CP, de CE et de CM. Elles ont lieu le mardi 
matin pour les CM et le jeudi après-midi pour les GS/CP et CE. 

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.

•  La garderie du matin à partir de 7 h 30 
celle du soir jusqu’à 18 h 30.

Les effectifs
Répartition des effectifs en quatre 
classes :

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

•  25 élèves en grande section et CP, 
enseignante et directrice Sophie 
Germain (plus une enseignante le 
mardi, Camille Foissac, afin d’assurer la 
décharge de direction).

•  22 élèves en CE1/CE2, enseignante 
Chloé Gaubert.

•  24 élèves en CM1/CM2, enseignant 
Christophe Louge-Soule.

•  ATSEM : Cathy Bouyssou, Oryane 
Lacipiere et Tania Vernet.

•  Cantine : Olivier Martins officie toujours 
en cuisine, où à la cantine pas moins 
de 90 repas sont servis en trois 

services chaque jour.
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Olivier Martins, Tania Vernet, Sophie Germain, Cathy Bouyssou, Nathalie Carbonnel,
Camille Foissac, Chloé Gaubert, Christophe Louge-Soule. (manque Oryane Lacipiere)
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Grégory FIOL, le plombier
Arrivé dans la région depuis 2,5 ans, ce natif de 
Montélimar s’est installé à Savignac début 2022. 
Grégory Fiol habite dans le Bourg avec sa famille. 
Marié, deux garçons, Baptiste, 13 ans et Jules,  
8 ans scolarisé à l’école primaire du village.
Ce plombier de formation, 17 années d’expérience, 
verse dans la plomberie traditionnelle « je ne veux 
pas grossir, rester modeste, être le plombier de 
proximité, sur qui on peut compter » martèle-t-il. 
Sa clientèle est le particulier à qui il peut apporter 
l’aide et le conseil nécessaire dans des domaines 
recentrés sur le dépannage, la plomberie, le sanitaire, 
la climatisation, ses 
points forts. Il ne veut 
pas se disperser pour 
rester efficace dans ce 
qu’il connait et maitrise 
parfaitement. « Je 
mettrai tout en œuvre 
pour répondre de la 
meilleure façon aux 
besoins des clients ». 
Sa zone d’activité est le 
bassin villefranchois.
Pour la petite histoire, 
durant 29 ans, ce 
joueur de rugby à XV 
a pratiqué son sport 
préféré. Dès son arrivée 
il a intégré le club de 
Villefranche, comme 
joueur pendant un an, puis il est passé à l’encadrement comme éducateur 
pour les U14. Bien évidemment ses deux fils jouent aussi à Villefranche XV.

Kibsa Zoma, 
l’électricien
Arrivé de son Burkina 
Faso natal, Kibsa 
Zoma est en France 
depuis 2012, plus 
particulièrement dans le 
villefranchois. En 2018 il 
vient habiter Savignac 
avec sa petite famille, dans 
le hameau du Verdier. Son 
épouse Frédérique est 
institutrice à Sainte-Croix, 
ses deux filles, Eloane, 
9 ans et Sterenn, 4 ans 
sont scolarisées à l’école 
primaire du village.
Son métier d’électricien, Kibsa l’a exercé dans différentes entreprises du 
villefranchois. A son compte depuis maintenant 2 ans, le public visé est le 
particulier et l’entreprise. Outre l’électricité générale et la mise en conformité dans 
les bâtiments, bureaux, maisons particulières, en rénovation et dans le neuf, il 
propose d’autres prestations plus techniques. On relève la domotique, portails 
électriques, installation climatisation, tableau électrique et dans l’avenir l’énergie 
solaire. Kibsa vise le photovoltaïque mais connaissant le difficile parcourt pour 
obtenir les nécessaires agréments, il précise 
« pas pour tout de suite, mais c’est devenu un 
objectif auquel je travaille. De même pour 
les réseaux internet et fibre ». 
Sa clientèle déjà acquise, d’autres en 
développement, se situe dans le grand 
villefranchois, 30 km environ autour de 
Savignac. Du travail il en a, mais conscient 
des besoins parfois urgents, il reste 
néanmoins réactif pour toute demande 
d’interventions.

Dans le précédent numéro de « Savignac info », juillet 2022, nous avons 
listé sur quatre pages les entreprises, commerces et artisans installés sur 
le territoire de la commune. Avec cette édition, nous présentons plus en 
détail deux artisans nouvellement installés sur Savignac.

Depuis 2 ans, Kibsa Zoma, électricien, est installé au Verdier, et depuis 1 an, 
Grégory Fiol, plombier, habitant dans le Bourg, proposent leurs services  
à la population savignacoise et alentour.

Contact :
Z’ ELEC 
Kibsa ZOMA 
Le Verdier – 12200 Savignac 
Tél 06 02 33 22 65 / 09 51 16 40 51
zomakibsa@hotmail.fr

Contact :
GF PLOMBERIE
Grégory FIOL
Le Bourg – 12200 Savignac
Tél 06 71 59 89 10
gfplomberie.12@gmail.com




