JUIN 2011
Jeudi 2
Samedi 4/Dimanche 5
Samedi 11
Jeudi 16
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 25
Lundi 27
JUILLET 2011
Vendredi 1er
Dimanche 3
Samedi 16
Samedi 30
Dimanche 31

Première communion
Voyage des Donneurs de Sang Bénévoles
Journée des chemins ruraux
Pique-nique des aînés ruraux
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
Profession de foi
Match de gala Foot Savigné/Vergné
Feu de la Saint Jean à Vergné
Don du Sang et de Plasma

Remise des prix à l’école primaire
Journée barbecue
Pique-nique des anciens combattants
A Périgné avec le Comité des Fêtes de Savigné
Concours de pêche et de pétanque, soirée moules/frites
Feu d’artifice, bal
Vide-greniers, animations

AOÛT 2011
Samedi 20

Repas du Comité des Fêtes de Vergné

SEPTEMBRE 2011
Mercredi 7
Samedi 10
Jeudi 15

Repas d’automne des aînés ruraux
Concours de pétanque du Football Club
Réunion mensuelle des aînés ruraux

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
A la tête de l’Association pendant 8 ans, le Président Guy Moricheau a tiré
sa révérence lors de la dernière assemblée générale. Merci Guy pour ta loyauté
et ton charisme. Nous souhaitons bienvenue et bon courage à ton successeur
Jean-Luc MASSÉ.

Période du 22 février au 26 mai 2011 :

1 Naissance
0 Mariage
6 Décès
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Le Mot du Maire :
Le second trimestre de l’année a été consacré, pour sa plus grande
partie, à suivre les grands chantiers qui ont été lancés sur notre
Commune, soit par notre Conseil Municipal, soit par d’autres
organismes et je les détaillerai en pages intérieures.
J’insiste sur la nécessité de ceux-ci car, même si de temps à autres,
ils peuvent nous gêner dans nos déplacements quotidiens, ils sont
indispensables pour notre vie de tous les jours, pour le développement
de notre Commune et pour le bien-être des générations futures.
La réforme des collectivités avance et le Préfet a élaboré une carte
des futures Communautés de Communes dans le département de la
Vienne. Le projet d’une nouvelle Communauté élargie regrouperait les
anciennes Communautés de Charroux, Civray, Couhé-Vérac et Gençay.
A chacun de juger.
Il aura aussi été le temps d’établir les budgets dont vous pourrez
prendre connaissance dans les pages du bulletin municipal 2011- 2012
qui est distribué en même temps que le présent « Éclair de Savigné ».
Soyez assurés que votre Conseil Municipal, les Adjoints et moi-même,
continuons à travailler au développement de Savigné.
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
 Nous remercions tout particulièrement toutes les personnes qui,
année après année, continuent d’entretenir les abords de leur
propriété. Merci pour leur civisme.
 Nous rappelons, par contre, que les haies et les arbres ne doivent
pas dépasser les limites de propriété. Ceci est encore plus
important aux abords des croisements.
Imprimé par la Municipalité de Savigné

Le DON DU SANG est vital et irremplaçable.
ALERTE pour le DON DU SANG !

Le don du sang : un geste qui sauve.
Le don du sang : une heure seulement de votre temps.
Or, à peine 4% de la population en âge de donner fait ce geste.
Savez-vous que la transfusion est indispensable dans le traitement de nombreuses
maladies et que le don du sang reste la seule chance de soigner certains patients ?
Des donneurs fidèles, réguliers, donnent tout au long de l’année, mais ils ne sont plus
assez nombreux ! Chaque jour en France il faut 10 000 poches de sang total pour
sauver les malades et accidentés.
Dans la Vienne, il y a eu 27 000 dons en 2010. Seulement 14 500 donneurs ont
participé à ce geste qui sauve des vies alors que plus de 120 000 personnes
pourraient faire ce geste de solidarité...
1 million de malades et accidentés attendent votre participation, ils ont besoin de
vous. C’est un enjeu vital pour ces personnes. Aujourd’hui, ce sont eux qui vous
attendent, demain, ce sera peut-être vous qui en aurez besoin.
Un geste formidable pour une vie.
Vous pouvez le faire dans une collecte organisée dans votre Commune
N’hésitez pas à mobiliser votre entourage.
Venez donner votre sang et/ou votre plasma
Le lundi 27 JUIN 2011, salle de la Mairie à SAVIGNÉ
******
Place de l’Église
L’aménagement de cette place se poursuit tranquillement. Après quelques aléas avec
l’administration pour la construction du préau et la modification du garage, les travaux
vont pouvoir continuer.
Vous aurez pu noter la mise en service des toilettes entièrement rajeunies et
adaptées aux personnes à mobilité réduite. Merci à tous de les respecter.
A compter du 1er juillet, l’employé communal dédié à la circulation les jours
d’obsèques n’interviendra plus. Une pancarte incitera la population à faire preuve de
respect vis-à-vis des familles ces jours-là pour lesquelles le parking sera réservé.
******

École André Brouillet
Remise des prix : le vendredi 1er juillet, la Commission des affaires scolaires aura le
plaisir, comme les années précédentes, d’offrir aux élèves de la classe de CM²
quittant l’école, des livres et des calculatrices pour leur entrée en 6ème.
Les vacances scolaires commenceront le vendredi 1er juillet après la classe et la
rentrée aura lieu le lundi 5 septembre 2011.
Pour rappel, les tarifs de la cantine scolaire sont les suivants :
 2,40 € pour les enfants
 4,41 € pour les enseignants
 5,52 € pour les personnes extérieures
******
Conseiller général
Nul ne peut l’ignorer aujourd’hui : le 20 mars dernier avait lieu le second tour des
élections cantonales et Jean-Olivier GEOFFROY a été élu à la place de Jacky
VETAULT qui ne s’était pas représenté.
Bonne chance à notre nouveau conseiller général, qu’il n’oublie pas de défendre les
intérêts de nos territoires ruraux si menacés et surtout le petit car de ramassage
scolaire qui nous rendrait tellement service et ferait faire des économies à tout le
monde.
******
Ramassage des déchets ménagers
Dans l’Éclair de Savigné n° 11, le nouveau système de collecte des déchets ménagers
avait largement été présenté. Quelques mois plus tard et après autant de
fonctionnement, il s’avère que, comme promis, une mise au point devient nécessaire.
Contrairement à ce qui aurait pu être attendu, peu de réclamations sur les
emplacements sont parvenues en Mairie, seules quelques personnes préfèrent bien
entendu les containers à proximité de leurs voisins qu’à côté de chez eux.
Néanmoins, un tour complet de la Commune a été effectué par le Maire qui a pris des
photos de chaque point de collecte, un jeudi après-midi, veille de collecte
hebdomadaire. Ces photos ont été envoyées au SIMER avec un courrier circonstancié
afin que tous les points véritablement pas ou peu adaptés le soient rapidement.
Autre point qui pose problème : la déchetterie cantonale gérée par ce même
organisme. Un courrier a été envoyé au SIMER par la Mairie afin de signaler que cette
déchetterie ne collecte pas tous les déchets, notamment les pneus, surtout s’ils ne
sont pas en bon état !
Conséquence immédiate : il a été trouvé dans un bois, du côté de Montazais, deux
roues arrière et deux roues avant de tracteur et une douzaine de pneus de voiture.
Merci à ou aux inconscients qui les ont jetés ;-)
******
Les Chantiers

1) les travaux complémentaires à la station d’épuration intercommunale.
- la première tranche qui consistait à créer un réseau de refoulement de
l’ancienne station d’épuration du bourg au bas de la route de Roche est terminée,
- un réseau de collecte a été décidé puis réalisé en parallèle afin de
profiter de l’ouverture de la tranchée pour collecter les eaux usées des habitations
route de Loing, route de Roche et la Folie,
- la construction du poste de refoulement route de Loing est en cours,
- la démolition de l’ancienne station d’épuration et la construction du bassin
tampon destiné à la remplacer commencera début juillet prochain,
- nous avons une pensée particulière pour tous les gens qui ont pu être
dérangés par ces travaux qui sont absolument incontournables.
2) la station d’épuration intercommunale.
- le chantier se poursuit sereinement au cours d’une période
exceptionnelle pour les travaux de construction et de génie civil (10 jours
d’intempéries depuis le début du chantier !),
- les bassins sont achevés et testés, le bâtiment qui abritera les bureaux
et les installations techniques sont presque achevés et la serre qui assurera le séchage
des boues est elle aussi terminée,
- la modification de l’ancienne station d’épuration de Civray est en cours
de réalisation,
- la mise en service de l’ouvrage (9 000 EH) est toujours prévue avant la
fin de l’année 2011 et recevra donc les effluents de notre Commune. Cet ouvrage,
certes coûteux, assurera la sécurité et le confort pour les générations à venir.
3) la zone commerciale existante.
- ce chantier, lancé par la Communauté de Communes, a commencé le 10
janvier et est maintenant achevé. Il avait pour but de terminer cette zone
commerciale qui ne l’avait en fait jamais été et de sécuriser sa traversée, tant pour les
automobilistes que pour les piétons,
- ces derniers, qui avaient été oubliés jusque là, bénéficieront maintenant
de cheminements de chaque côté de la RD 948 et de plusieurs passages protégés,
- par une contre-allée avec une seule entrée et une seule sortie
obligatoires, la sécurité des véhicules sera accrue à condition, bien évidemment, que
les automobilistes fassent preuve de civisme.
- enfin un effort tout particulier a été fait sur l’aménagement paysager
et notre zone a maintenant bien belle allure. Il ne reste qu’à attendre des jours moins
secs pour voir l’effet produit par les parties engazonnées.
4) construction de l’usine de traitement de l’eau potable
- prévue maintenant à St Pierre d’Exideuil, une première tranche de
travaux a consisté à préparer la jonction du château d’eau de notre Commune à la
future usine de traitement de l’eau. Ce chantier a eu lieu sur l’ancienne voie ferrée qui
a été d’ailleurs remise en très bon état pour les promeneurs et les cyclistes,
- il reste encore à passer d’autres tuyaux entre le château d’eau et le
nouveau réseau par le chemin communal, ce qui est en cours de réalisation.
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Détruire, dégrader …

Ce thème avait déjà été développé dans l’Éclair de Savigné n° 5. Deux ans après, les
lieux ont changé et les équipements visés aussi. Le stationnement avait été interdit
« rue de la Poste » à cause d’un lampadaire abîmé par un véhicule haut. Finalement,
rien n’a changé puisque le panneau « STOP » et le panneau « Interdiction de
stationner » en face sont tous les deux endommagés mais les auteurs ont oublié de se
faire connaître.
Détruire, dégrader, cela signifie qu’il faut réparer, remplacer.
Remplacer, réparer, reconstruire, cela ne se fait pas sans argent.
Un argent qui aurait pu être employé à autre chose de plus utile pour la vie de notre
Commune et de ses habitants.
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Jachère fleurie
Une jachère fleurie avait été envisagée autour de la mare de la Jinchère et de la
station d’épuration de Vergné. Malheureusement, la sécheresse a fortement
compromis la préparation du terrain et hypothéqué le semis. Cette opération est
remise à l’an prochain.
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Stationnement dans le bourg
Tout le monde sait que le bourg est traversé par deux routes à grande circulation : la
RD 948 et la RD 727. Un certain nombre de piétions circule le long de ces routes dont
des personnes âgées.
C’est pourquoi, afin de préserver leur sécurité, les automobilistes doivent veiller à ne
pas stationner sur les trottoirs ou à des endroits qui obligent ces piétons à quitter
l’espace qui leur est réservé et à mettre leur vie en danger.
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******
Grand Rue
Après plusieurs réunions avec la Direction Départementale des Territoires (ex DDE),
le dossier d’appel d’offres nécessaire au recrutement d’un maître d’oeuvre a enfin été
finalisé. Cet appel d’offres est en cours et vous serez tenus informés du suivi dans le
prochain « Éclair de Savigné ».
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******
Journée des chemins
La sécheresse qui sévit actuellement a pour conséquence d’avancer considérablement
les moissons. C’est pourquoi la commission des chemins, les agriculteurs et les
présidents d’associations réunis ont décidé d’avancer la Journée des chemins au 11
juin prochain. Toutes les personnes qui souhaitent y participer doivent s’inscrire en
Mairie avant le 4 juin 2011.
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