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

OCTOBRE 2011
Samedi 8
Jeudi 20
Vendredi 28
Vendredi 28

Repas remerciements du Comité des Fêtes
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Concours de belote des aînés ruraux
Assemblée générale du Comité des Fêtes

NOVEMBRE 2011
Vendredi 4
Dimanche 6
Vendredi 11
Jeudi 17
Dimanche 20
Mardi 22
Dimanche 27
DÉCEMBRE 2011
Samedi 3
Mercredi 7
Samedi 10
Dimanche 11
Jeudi 15
Samedi 17

Accueil des nouveaux arrivants
Loto des Donneurs de Sang Bénévoles
Commémoration de l’armistice 1914-1918
Repas de l’UNC/AFN
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Loto de la Gymnastique volontaire
Don du Sang et de Plasma (15h à 19 h)
Loto de l’Association des Parents d’élèves

« Bazaar » de Noël anglican
Repas de fin d’année des aînés ruraux
Concours de belote du Football Club
Loto du Comité des Fêtes
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Repas des aînés offert par la municipalité
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Le Mot du Maire :
Les vacances sont à reléguer dans le tiroir des souvenirs, bons ou
mauvais, à chacun d’en juger, après un début d’année anormalement
chaud et sec et un été qui ne restera pas dans les anales.
Je voudrais faire un retour sur le chantier de la zone commerciale et
remercier la Communauté de Communes ainsi que les entreprises qui
l’ont réalisé. Il ne reste plus qu’à engazonner certaines parties pour
terminer l’aménagement. Celui-ci, qui était nécessaire, met en valeur
de façon certaine les commerçants et artisans qui y sont installés.
Malheureusement, ici comme ailleurs, le vandalisme est de mise :
poteaux bois arrachés, panneaux de signalisation endommagés.
Je veux également vous tenir informés de la réforme des collectivités.
Le Préfet de la Vienne a établi un projet par lequel il avait décidé,
notamment, de ne laisser qu’un syndicat d’eau dans la Vienne (le
SIVEER) et de réduire le nombre de Communautés de Communes de 22
à 11. Il prévoyait en outre de regrouper les Communautés de
Communes de Charroux, Civray, Couhé et Gençay.
Le Conseil Municipal de Savigné, dans sa séance du 28 juillet dernier,
comme la quasi-totalité des Communes concernées, a émis un avis
défavorable à ce projet. Il a réaffirmé son attachement au Syndicat
d’eau du Sud Vienne et refusé le regroupement des 4 Communautés de
Communes envisagé. Il a par contre privilégié le rapprochement entre
les Communautés de Communes du Civraisien et du Pays Charlois, eu
égard aux affinités qu’elles peuvent avoir en commun.
Soyez assurés que votre Conseil Municipal, les Adjoints et moi-même,
veillons à privilégier vos intérêts et ceux de votre Commune.
Christian GRIMAUD

Période du 27 mai au 17 août 2011 :

2 Naissances
0 Mariage
6 Décès

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
Imprimé par la Municipalité de Savigné

Station d’épuration et travaux connexes
Le chantier de la nouvelle station d’épuration à laquelle la Commune de Savigné
participe avance sereinement et la mise en service pourrait avoir lieu en septembre
conformément au planning des travaux.
Parallèlement, la Commune de Savigné poursuit son chantier : les canalisations
permettant de rejoindre le réseau de Civray sont pratiquement achevées. Le poste de
refoulement de la route de Loing est opérationnel. Celui de l’ancienne station du bourg
est construit et prêt à être mis en service. Le bassin tampon destiné à remplacer la
station d’épuration est en cours de construction. Enfin, le déversoir d’orage de la rue
de la Sablière et la canalisation reliant la Charente sont pratiquement terminés.
******
Simer
Une campagne de désinfection des containers de collecte des ordures ménagères a
débuté le 28 août dernier. Sur tout le territoire du Simer, elle sera effectuée par
l’entreprise ANCO et durera jusqu’au 10 septembre environ.
******
Parking de l’école
A partir de la rentrée 2011, les cars scolaires ne stationneront plus sur la route de
Vergné afin d’améliorer la sécurité dans ce secteur. Dans le but d’offrir un maximum
de sécurité aux enfants, le parking de l’école et du stade a été aménagé pour recevoir
les bus de ramassage.
******
Fitness
Comme l’année précédente et à partir du 5 septembre, des séances de Fitness auront
lieu tous les mercredis à la salle polyvalente. Le secrétariat de la Mairie se tient à la
disposition de tous pour donner les coordonnées de l’animateur.
******
Repas des anciens
Une date à noter sur vos agendas : le samedi 17 décembre 2011. C’est en effet ce
jour-là qu’aura lieu le maintenant traditionnel repas offert par la municipalité à nos
anciens. Avec ou sans neige ?
******
Nouveaux arrivants
Le 4 novembre prochain, le Maire et le Conseil Municipal accueilleront les habitants
nouvellement arrivés dans notre Commune. Si vous en faites partie et que vous ne vous
êtes pas fait connaître à la Mairie, alors faites-le vite pour pouvoir être invités.
******
Reprise des activités des Associations
Football Club de Savigné : dimanche 11 septembre
Ouverture de la chasse : dimanche 11 septembre (vente de cartes le 10/09 à la Mairie)
Aînés ruraux : première réunion mensuelle le jeudi 15 septembre à la Mairie
Gymnastique volontaire : mardi 13 septembre à la salle poylvalente

École André Brouillet : La rentrée a eu lieu le lundi 5 septembre 2011
L’équipe enseignante se compose de :
- Mme Pascale PRICART, Directrice, classes de Petite section et Moyenne section
- Mlle Sophie BROTHIER, classes de Grande section et Cours préparatoire,
- Mme Karine INGRAND, classes de Cours élémentaire 1 et 2,
- Mlle Mélanie MAINGAUD, classes de Cours moyen 1 et 2.
Les effectifs provisoires sont : 22 enfants et petite et moyenne sections, 15 enfants
en grande section et CP, 29 enfants en CE1 et CE2, 24 enfants en CM1 et CM2, soit un
effectif global de 90 enfants.
Les horaires de l’école sont
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30
Les horaires de la garcerie sont de 7 h 45 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30
Le prix de repas à la cantine pour l’année scolaire 2011-2012 ont été réévalués de
1,80%, soit à un taux inférieur à celui de l’inflation, et seront :
- 2,44 € pour les enfants
- 5,62 € pour les personnes extérieures
- 4,49 € pour les adultes
- 1,89 € pour le personnel communal
Pour rappel, aucune participation financière n’est demandée aux familles pour les
enfants utilisant les transports scolaires ou fréquentant la garderie.
Surprise pour les enfants de l’école élémentaire : cette année, ils pourront disposer d’un
tout nouveau bac à sable construit par les services techniques municipaux.
******
Fête annuelle de Périgné (30 et 31 juillet)
Dans le cadre de sa fête annuelle d’été à Périgné, le Comité des Fêtes a organisé son
traditionnel vide grenier ouvert tant aux particuliers qu’aux professionnels. C’est 80
exposants qui, lors d’une journée ensoleillée, ont rassemblé de très nombreux visiteurs.
La veille, avaient eu lieu le concours de pêche, le concours de boules et le non moins
traditionnel « Moules Frites » tout cela clôturé par un très beau feu d’artifice musical
en soirée. Le concours de pêche avait attiré 43 participants dont le 1er pêcheur local a
été Michel BONNIN. Le repas a vu se régaler environ 250 personnes et le feu d’artifice
a eu un très grand succès auprès des habitants de la Commune et des environs.
******
Journée des chemins
C’est le samedi 11 juin qu’a eu lieu la troisième journée des chemins ruraux auxquels ont
participé agriculteurs, services techniques communaux, conseillers municipaux et
membres des associations. Environ 80 personnes sont venues pour remettre en état
3000 mètres de chemins, dont 500 mètres en très mauvais état. 300 tonnes de pierres
ont été nécessaires et ont été mises en œuvre par 16 tracteurs, autant de remorques,
et 2 engins de terrassement.
Après une matinée de travail, toutes et tous se sont retrouvés autour d’un repas
convivial préparé par l’équipe habituelle de cuisine. Que tous les participants soient
chaleureusement remerciés, qu’ils soient venus de la Commune ou des Communes
voisines.

