MARS 2011
Vendredi 4
Dimanche 6
Jeudi 10
Dimanche 13
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28

Concours de belote des Aînés ruraux
Randonnée pédestre et VTT du Comité des Fêtes de
Savigné et de la Gymnastique volontaire
Repas de Printemps des Aînés ruraux
Loto de l’Association d‘aide à domicile (ADMR)
Élections cantonales (1er tour)
Soirée du Football Club de Savigné
Élections cantonales (2ème tour)
Don du Sang et de Plasma (15h à 19h)

AVRIL 2011
Samedi 2
Samedi 9
Samedi 9/Dimanche 1
Lundi 11
Jeudi 21

Soirée des Donneurs de Sang Bénévoles
Loto de l’Association des Parents d’Élèves
Journées Portes ouvertes Zone commerciale
Enlèvement encombrants métalliques
Réunion mensuelle des aînés ruraux

MAI 2011
Dimanche 8
Jeudi 19
Samedi 28
Dimanche 29

Commémoration du 8 mai 1945 – Repas UNC/AFN
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Randonnée nocturne Comité des Fêtes/Gym volontaire
Assemblée générale Football Club

JUIN 2011
Jeudi 2
Samedi 4/Dimanche 5
Jeudi 16
Vendredi 17
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27

Première communion
Voyage des Donneurs de Sang Bénévoles
Pique-nique des aînés ruraux
Fête des écoles de Savigné
Profession de foi
Journée des chemins ruraux
Match de gala Foot Savigné/Vergné
Feu de la Saint Jean à Vergné
Vide grenier de l’Association des Parents d’élèves
Don du Sang et de Plasma

Période du 25 novembre 2010 au 21 février 2011 :

3 Naissances
0 Mariage
3 Décès
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Le Mot du Maire :
Dans quelques jours la fin de l’hiver, enfin, un hiver froid et long
encore cette année mais qui, fort heureusement, annonce le printemps
pour très bientôt.
Ainsi donc, arrivant vers les beaux jours, il va falloir mettre les
bouchées doubles pour réaliser les travaux qui sont nécessaires au bon
fonctionnement de notre Commune et au bien-être de ses habitants.
Vous trouverez en pages intérieures un point sur les chantiers,
communaux ou autres, qui sont en cours d’exécution dans notre
Commune. Certains vont changer les habitudes, à court ou à moyen
terme, et, qui dit changer les habitudes …
Tout cela est bien sûr à mettre en œuvre dans un contexte de
réformes peu propice au développement eu égard à son lot
d’incertitudes.
Malgré cela, je persiste à mettre en œuvre les projets souhaités par
la majorité d’entre vous et qui présentent un intérêt non négligeable,
ceci dans la limite des possibilités financières de la Commune.
Soyez assurés que votre Conseil Municipal, les Adjoints et moimême, continuons à faire avancer Savigné sur le chemin du bien-être
du bien vivre.
Christian GRIMAUD
Heures d’ouverture de la Mairie :
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi
 05.49.87.06.25
 05.49.87.89.55 savigne@cg86.fr

Dernière minute
En fin d’année, le Maire, les Conseillers et les Présidents
d’Associations reçoivent les nouveaux habitants nouvellement arrivés
dans la Commune. C’est pourquoi, si vous en faites partie, faites-vous
connaître à la Mairie pour que vous puissiez y être invités.
Imprimé par la Municipalité de Savigné

Repas des Aînés
Le 18 décembre dernier, pour la seconde fois, le Conseil Municipal et le CCAS avaient
invité les aînés de la Commune pour leur offrir un repas.
Pour la seconde fois également, il faisait un temps de chien, la neige était tombée en
abondance et ça glissait encore énormément.
Mais, malgré tout, environ 180 personnes étaient là, visiblement heureuses d’y être,
renforçant les organisateurs dans leur choix d’honorer les aînés.
Un grand moment de convivialité mais aussi d’émotion lorsque, au beau milieu de
l’animation, notre ami Pierre DUCHÉ a régalé l’assistance de quelques passages
musicaux à l’accordéon !
******
Recrutement de personnels
Depuis le 1er décembre dernier, deux recrutements ont eu lieu dans la Commune :
- Michel FAUDRY, qui était en contrat à durée déterminée, a été embauché
définitivement afin de remplir les tâches inhérentes à l’entretien des massifs, des
espaces verts, etc … en qualité d’agent polyvalent,
- Cécile DAIGUEMORTE a été recrutée en qualité de bibliothécaire, à raison de 8
heures par semaine en remplacement de Dany ROUSSEAU partie en retraite.
******
Ramassage des encombrants métalliques
Pour la troisième année consécutive, le Conseil Municipal a décidé de renouveler
l’opération consacrée au ramassage des objets métalliques encombrants.
La date choisie pour cette année est le lundi 11 avril prochain et le ramassage sera
effectué par la SARL Charente Récup Métaux. Si vous êtes concernés par ce
ramassage, il suffit de vous inscrire en Mairie jusqu’au 2 avril 2011.
******
Lotissement les Grands Pâtis
Beaucoup de questions sont posées à propos de ce lotissement. Il est donc nécessaire
de rappeler que celui-ci est un espace privé dans lequel la Commune n’est pas pour
l’instant concernée. Pour tout problème s’y rapportant, il faut prendre contact avec le
propriétaire des lieux NOWAK IMMOBILIER à Civray, 20, rue du Pont des Barres.
******
Rond Point CD 727
Comme il a été signalé dans l’Éclair de Savigné n° 3 de décembre 2008, la mesure
provisoire qui avait consisté en la pose de panneaux « Sens Interdit » Cité du Bois du
Gland a pris fin vendredi 11 février dernier par la mise en service du rond-point. Il est
rappelé qu’un sondage (disponible en Mairie) avait été fait auprès des 21 foyers
concernés directement : 18 foyers s’étaient prononcés pour un rond-point et 3 contre.
Dès la mise en service de ce rond-point, franchissable par les poids lourds, on a eu
la satisfaction de constater un abaissement certain de la vitesse à cet endroit.

Journée des chemins ruraux
Pour la troisième année consécutive, cette journée a été programmée le samedi 25
juin prochain.
Des réunions de préparation auront lieu auparavant, avec les principaux intéressés
(agriculteurs, association, etc…) qui seront invités personnellement.
******
Journées « Portes ouvertes »
Une idée avait été lancée : alors que certains commerçants font individuellement des
opérations « Portes ouvertes », pourquoi ne pas faire une opération collective de
grande envergure dans la zone commerciale ?
Le pas a été franchi et un grand rassemblement, organisé avec le concours de
l’UCIAL, aura lieu sur la zone des Pâtis de Fayolle les 9 et 10 avril 2011.
Cet événement rassemblera bien évidemment les commerçants locaux mais
également ceux adhérents à l’UCIAL et qui souhaiteront y participer.
De plus, il est prévu de faire venir nos artisans locaux afin qu’ils montrent aux
visiteurs leur savoir-faire.
******
Les chantiers
Quatre chantiers sont en cours sur notre Commune :
- depuis le château d’eau jusqu’à la Folie, de gros tuyaux bleus sont disposés le long des
routes. Ils vont être enfouis dans le cadre des travaux préparatoires à la liaison des
châteaux d’eau de Savigné et Limalonges et de la future usine de traitement de l’eau.
- la zone commerciale est en voie d’achèvement et de sécurisation. Les travaux
attendus depuis des années, devraient être terminés début avril,
- la station d’épuration intercommunale se poursuit sereinement et, sauf problème
majeur imprévisible, sera mise en service avant la fin de l’année 2011,
- les travaux complémentaires à la station d’épuration intercommunale ont commencé
début février afin de supprimer la station d’épuration du bourg et rejoindre les
réseaux d’eaux usées de Civray.
A signaler que plusieurs propriétaires ont accepté que les canalisations traversent
leurs propriétés. Que Mesdames et Messieurs Brossard, Menneteau, Pasquet et
Tunstall, qui rendent ainsi un service non négligeable à la collectivité, en soient
chaleureusement remerciés.
******
Village Seniors
Comme il a déjà été indiqué dans les précédents « Éclairs de Savigné », les pavillonstémoins qui étaient en construction sont maintenant achevés et seront disponibles à la
visite à compter du week-end des 19 et 20 mars prochains.
******
Clinique vétérinaire
Erreur dans l’Agenda 2011 : les coordonnées de la Clinique Vétérinaire située aux
Pâtis de Fayolle sont
 05 49 97 04 93  05 49 97 10 46

