JUIN 2012
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Jeudi 21
Samedi 23

JUILLET 2012
Dimanche 1er
Lundi 2
Lundi 2
Samedi 21
Samedi 28

Dimanche 29

Journée des chemins
Vide greniers/concours de pétanque du Football Club
Élections législatives
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Match de gala Vergné / Savigné suivi du feu de la
Saint Jean à Vergné
Kermesse à l'école André Brouillet

Repas Inter Associations
Remise des prix à l'école
Don du Sang et de Plasma (15h à 19h)
Pique nique des Anciens Combattants
Fête annuelle du Comité des Fêtes à Périgné
Concours de pêche, de pétanque, soirée Moules/
Frites, feu d'artifice, bal
Vide greniers et animations

AOUT 2012
Vendredi 10
Samedi 25

Nuit Romane en centre bourg
Repas du Comité des Fêtes de Vergné

SEPTEMBRE 2012
Jeudi 6
Jeudi 20
Samedi 22

Repas d'automne des anciens
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Lire en fête : Annie PLAIT auteure native de Blanzay
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Le Mot du Maire :
L'année 2012 est maintenant bien lancée et le Conseil Municipal a
adopté à l'unanimité les budgets (fonctionnement, investissement et
assainissement) pour l'année en cours. Ces budgets, raisonnables mais
attractifs, ont été établis en fonction des moyens financiers de la
Commune et sans augmentation du taux des impôts locaux.
Les efforts porteront principalement sur l'aménagement de la Grand
Rue, sur la voirie, la mise aux normes des lampadaires d'éclairage
public, la signalétique de villages, l'achèvement du bassin tampon
remplaçant la station d'épuration du bourg, des travaux sur les
bâtiments communaux et l'école.
Je voudrais profiter de cet éditorial pour indiquer aux habitants du
village de Vergné, qui ont reçu fin 2010 l'avis d'avoir à se raccorder
au réseau d'assainissement et qui ne l'ont toujours pas fait, que le
délai de deux ans qui leur est imparti va prendre fin en octobre
prochain. A cette date, tous les branchements devront être réalisés.
Je voudrais également rappeler aux propriétaires de chiens que ces
animaux ne doivent en aucun cas divaguer sur la voie publique. Plusieurs
plaintes sont arrivées en Mairie de personnes qui ont été soit
importunées soit attaquées par des chiens en liberté, hors du contrôle
de leur propriétaire. De plus, il faut savoir que la loi leur fait
obligation de faire tatouer ou "pucer" leur animal, voire les déclarer en
Mairie en fonction de leur catégorie.
Vous pouvez être assurés que votre Conseil Municipal, les Adjoints et
moi-même, sommes toujours attentifs aux attentes de chacune et
chacun d'entre vous.
Christian GRIMAUD




Tous les habitants de la Commune qui entretiennent soigneusement les
abords de leurs propriétés doivent être remerciés chaleureusement.
Il est rappelé qu'il est nécessaire de ne pas stationner sur les trottoirs
le long des grandes routes qui traversent notre agglomération afin de ne
pas mettre les piétons en danger et de préserver la visibilité pour les
voitures.

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

École André Brouillet.
Démission d'un adjoint. Madame Lidia DAS NEVES a démissionné de ses fonctions
de conseillère municipale et de 2ème adjoint. N'ayant pas été remplacée en sa qualité
d'adjoint, Madame Carole BLAIN devient 2ème adjointe et Monsieur Bernard
MARCHAND devient 3ème adjoint.
Comme elle détenait plusieurs délégations, celles-ci ont été attribuées comme suit par
le Conseil Municipal dans sa séance du 23 février 2012 :
- Communauté de Communes
Jean-Claude LAFRÉCHOUX
- Comité National d'Action Sociale
Didier MÉZIL
- Office du Tourisme
Mickaël COLIN
- Centre Communal d'Action Sociale
Roland VAILLIER
******

Aménagement de la Grand Rue. La réunion publique annoncée précédemment
s'est tenue le 19 mars et le projet présenté par le Maître d'Œuvre a été adopté par la
majorité des riverains. Celui-ci est consultable en Mairie aux heures d'ouverture et les
travaux vont débuter bientôt pour une mise en service espérée à la fin de l'été.
Toutes les excuses sont présentées aux riverains pour la gêne qui va leur être
occasionnée pendant ces travaux dont ils seront informés individuellement.
******

Aménagement de la Route Départementale n° 727. Lors de l'adoption du
budget 2012, des travaux ont été prévus afin de faire en sorte que le revêtement de
cette route, en tellement mauvais état depuis des années, soit enfin refait par la
Direction des Routes du Département de la Vienne. Pour ce faire, la confection ou la
remise en état de trottoirs était nécessaire, ce qui sera fait depuis la rue de la
Sablière jusqu'à la RD 148 d'un côté et depuis le lotissement des Grands Pâtis jusqu'à
la RD 148 de l'autre côté.
Dans le même temps, la sécurisation du carrefour de la cité du Bois du Gland sera
revue, le rond point suscitant de nombreux commentaires, notamment chez ceux qui
n'ont toujours pas compris que la vitesse en agglomération est limitée à 50 kms par
heure. Trois projets ont été présentés par la Direction des Routes du Département et
le Conseil Municipal, dans sa séance du 26 avril a émis un avis favorable à celui qui
propose le démantèlement du rond-point et le retour de panneaux "STOP" à la sortie
des deux lotissements. Ce projet sera complété par la mise en place de plusieurs
"chicanes" et la RD 727 dans l'agglomération sera convertie en "zone 30".
******

Kinésithérapeutes. Cette fois, ça y est : nos deux kinés, Madame PAIN et
Monsieur CHARTIER ont ouvert leur cabinet route de Montmorillon à Savigné.
Bienvenue à eux dans leur nouveau lieu d'activités.

Remise des prix : elle aura lieu le lundi 2 juillet. La Commission des affaires scolaires
aura le plaisir d'offrir, comme les années précédentes, aux élèves de la classe de CM²
quittant l'école, des livres et les calculatrices très appréciées pour leur entrée en
6ème.

Les vacances scolaires commenceront le jeudi 5 juillet après la classe et la
rentrée aura lieu le mardi 4 septembre 2012.
Pour rappel, les tarifs de la cantine scolaire sont les suivants :
 2,44 € pour les enfants
 4,49 € pour les enseignants
 5,62 € pour les personnes extérieures.

******
Dénomination de rues. Le Conseil Municipal, dans sa séance du 24 mai, a
définitivement adopté la dénomination des rues de Vergné, de Champagné-Lureau et de
la zone commerciale. Le détail du nom de ces rues est consultable en Mairie et chacun
des habitants recevra, par courrier individuel, le numéro et le nom de sa rue ainsi que la
date à partir de laquelle il pourra commencer à l'utiliser.
Il restera à faire le choix des panneaux de noms des rues après consultation de
fournisseurs et à en assurer la pose. Cette opération, importante et relativement
coûteuse, sera effectuée d'ici à la fin de l'année et permettra de rendre des services
intéressants à beaucoup de gens.
******

Impôts locaux. Lors de l'adoption du budget 2012, le Conseil municipal a adopté les
taux des impôts locaux pour l'année en cours. C'est ainsi qu'il a souhaité que les taux de
la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et de la
cotisation foncière des entreprises ne subissent pas de majoration pour l'année

2012. Pour rappel, les taux relatifs à ces taxes figurant sur les avis d'imposition, à
l'exception de la cotisation foncière des entreprises, incluent la part départementale
mise en recouvrement par le Département.
******

Journée des chemins. La maintenant traditionnelle journée des chemins aura lieu
cette année le 16 juin. Au cours des réunions préparatoires et par avis de presse, les
personnes qui souhaitent y participer ont été invitées à s'inscrire le 9 juin au plus
tard. Pour rappel, ces chemins sont non seulement l'outil de travail des agriculteurs
mais également des passages de promenades pour les piétons, les cyclistes, etc... Merci
à l'avance de votre participation.
******

Nuit Romane. Depuis longtemps, il n'y avait plus eu d'animation dans le centre du
bourg de Savigné mais cet été verra le retour d'une grande manifestation dans et
autour de notre église. Largement aidée par la Région Poitou-Charentes, une Nuit
Romane sera organisée le vendredi soir 10 Août prochain. Ne manquez pas de
retenir cette date et vous ne serez pas déçus.

