SEPTEMBRE 2012
Jeudi 6
Jeudi 20
Samedi 22

Repas d’automne des aînés ruraux
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Lire en Fête : Annie PLAIT

OCTOBRE 2012
Samedi 9
Jeudi 18
Vendredi 19
Vendredi 26
Vendredi 26

Repas remerciements du Comité des Fêtes de Savigné
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Accueil des nouveaux arrivants
Concours de belote des aînés ruraux
Assemblée générale du Comité des fêtes de Savigné

NOVEMBRE 2012
Dimanche 4
Dimanche 11
Jeudi 15
Dimanche 18
Dimanche 25
Vendredi 30
DÉCEMBRE 2012
Samedi 1
Mercredi 5
Samedi 8
Dimanche 9
Jeudi 20
Samedi 22

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
Loto de l’Association des Parents d’élèves
Don du Sang et de Plasma (15h à 19 h)

« Bazaar » de Noël anglican
Repas de fin d’année des aînés ruraux
Concours de belote du Football Club
Loto du Comité des Fêtes de Savigné
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Repas des aînés offert par la municipalité

Période du 1er janvier au 20 août 2012 :

5 Naissances
3 Mariages
3 Décès
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Le Mot du Maire :
Les vacances sont finies et force est de constater que les années se
suivent et ne se ressemblent pas forcément ! L’an dernier avait connu
un début d’année anormalement chaud et sec et un été plutôt
maussade. Cette année aura été tout le contraire avec un printemps
plutôt humide et un été qui aura vraiment pris son temps pour
s’installer.
Ce début d'année aura été pour la Commune une période pleine
d’événements majeurs et parmi eux les plus importants :
- la mise en service de la station d’épuration intercommunale à Civray
(la Commune de Savigné y participe financièrement pour 29%),
- la construction et la mise en service du réseau et des postes de
refoulement pour l’acheminement des eaux usées ainsi que du bassin
tampon qui remplace la station d’épuration du bourg,
- le complément du réseau d’assainissement de la route de Loing,
- la Nuit Romane organisée le 10 août.
Les travaux de l’aménagement de la Grand Rue sont enfin commencés
et la dénomination des rues ainsi que la numération des habitations des
villages de Vergné et Champagné-Lureau seront réalisées bientôt.
Dans le cadre de la réforme des collectivités, moi-même et le Conseil
Municipal sont très attentifs à son évolution : ils suivent avec
attention le recours déposé contre le projet du Préfet de la Vienne
visant à intégrer le syndicat d’eau au SIVEER. En outre, en qualité de
Maire de Savigné, je fais partie de la Commission Intercommunale
chargée du regroupement des Communautés de Communes du Civraisien
et du Pays Charlois.
Soyez assurés que votre Conseil Municipal, les Adjoints et moi-même,
veillons à entretenir vos intérêts et ceux de votre Commune.
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
Imprimé par la Municipalité de Savigné

École André Brouillet : La rentrée a eu lieu le mardi 4 septembre 2012
Journée des chemins
C’est le samedi 16 juin qu’a eu lieu la quatrième journée des chemins, rendez-vous
devenu maintenant incontournable dans le calendrier des manifestations communales.
Y ont participé, outre un certain nombre d’agriculteurs de la Commune accompagnés de
collègues des communes voisines, les services techniques communaux, les conseillers
municipaux, les membres des associations et quelques particuliers venus prêter main
forte. C’est donc environ 80 personnes qui se sont retrouvées pour remettre en état
3000 mètres de chemins. 350 tonnes de pierres ont été mises en place grâce au
concours de 20 tracteurs, autant de remorques et 4 engins de terrassement
gracieusement prêtés par leurs propriétaires.
Après une matinée de travail, toutes et tous se sont retrouvés autour du traditionnel
repas préparé par l’équipe habituelle de cuisine, ouvert par le non moins traditionnel
‘mijheot ». Que tous ces participants soient chaleureusement remerciés, venus de la
Commune et des Communes voisines et tout particulièrement les jeunes qui se sont
associés à cette action.
******
Fêtes annuelles de Périgné ( repas inter associations et 28 / 29 juillet)
Dans le cadre de ses fêtes annuelles de juillet, le Comité des Fêtes a organisé le repas
inter associations le dimanche 1er juillet. Environ 150 personnes avaient répondu
présent et se sont partagé un repas préparé avec tout le soin qu’on leur connait par
l’équipe des bénévoles. Les « Bonobos de la Vallée des Songes" avaient assuré
l’animation et contribué à la bonne humeur générale. L’après midi s’est poursuivi par les
incontournables concours de boules et parties de belote ou de scrabble afin d’attendre
le repas du soir qui clôturait cette agréable journée.
Le dernier week end de juillet a commencé par le concours de pêche qui avait attiré 40
pêcheurs. Le premier local, Michel BONNIN, se classait 4ème. L’après-midi se
poursuivait par un concours de boules qui réunissait 18 équipes et qui permettait
d’atteindre le « Moules Frites » qui régalait un très grand nombre de personnes malgré
les organisations voisines les Nuits Romanes à Charroux et le Fil du Son à Civray. La
soirée s’achevait par un magnifique feu d’artifice musical tiré des bords de la Charente
et largement applaudi par un public nombreux venu de la Commune et des environs.
Simer
Suite aux remarques qui avaient été formulées au Simer quant aux problèmes
rencontrés ici ou là, de nouveaux containers vont venir compléter ceux déjà mis en
place pour faire face aux besoins.
Pour rappel, il faut être vigilant sur leur utilisation : les sacs noirs doivent être placés
dans les bacs noirs et les sacs jaunes ou blancs dans les bacs jaunes, ce qui est loin
d’être le cas aujourd’hui. De plus, lorsque vous mettez un sac dans un bac, vous devez
veiller à bien refermer le couvercle de ces bacs afin de limiter au maximum le risque
d’odeurs, surtout en période chaleur.
******

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 Gwendoline MOREAU, classes de Cours moyen 1 et 2.
Les effectifs provisoires sont : 23 enfants en petite et moyenne sections, 23 enfants
en grande section et CP, 28 enfants en CE1 et CE2, 24 enfants en CM1 et CM2, soit un
effectif global de 98 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 2012-2013 ont été réévalués de
1,90%, soit à un taux inférieur à celui de l’inflation, et seront :
- 2,49 € pour les enfants
- 4,58 € pour les adultes
- 5,73 € pour les personnes extérieures
Pour rappel, aucune participation financière n’est demandée aux familles pour les
enfants utilisant les transports scolaires ou fréquentant la garderie.
Les nouveautés concernant le fonctionnement des activités périscolaires résident en
deux points importants. Le Conseil municipal a adopté (cf comptes rendus parus
précédemment dans la Presse) un règlement tant pour la cantine municipale que pour la
garderie municipale. Si les conditions de fonctionnement de la garderie ne changent pas,
la grande nouveauté réside dans le fait que l’accès à la cantine sera maintenant
conditionné par une inscription préalable des enfants et que les repas seront délivrés
contre la remise d’un ticket qui devra avoir été acheté auparavant, soit lors de
permanences dont les lieux et heures seront portés à la connaissance des parents en
temps utile, soit en Mairie pendant les heures d’ouverture au public.
La cuisine, quant a elle, a été relookée pendant les vacances. Une plonge neuve et très
fonctionnelle a été installée en remplacement de l’ancienne et le lave vaisselle a été
adapté à cette nouvelle installation afin de rendre les conditions de travail des
employées plus aisées. Le plafond a été refait à neuf. Le sol de la réserve a été carrelé
et équipé d’une évacuation dans le sol pour répondre aux recommandations des services
vétérinaires. Enfin, ce local a été repeint et le mobilier redistribué toujours dans le but
de faciliter au mieux les conditions de travail des employées.
La dernière nouvelle, et pas la meilleure, est que 5 enfants de diverses classes quittent
notre école pour des raisons diverses (hors déménagement). Une enquête va être menée
pour connaître les motifs de la décision des parents et définir les responsabilités.
******

Nuit Romane
Pour la première fois à Savigné, une Nuit Romane était organisée le vendredi 10 août.
Ce choix répondait au souhait exprimé par le Maire de Savigné de pouvoir organiser
une activité ludique et conviviale dans le centre du bourg, depuis longtemps déserté
pour ce type d’activités, sans supporter des coûts importants et sans porter atteinte
aux fêtes organisées par le Comité des fêtes.
Réussite exceptionnelle : près d’un millier de personnes se pressait dans les rues, sur
la place et dans le pré de la cure. Après les discours de présentation de l’événement
prononcés par le Maire de Savigné et la Vice-présidente du Conseil Régional, Madame
WASZACK, la première animation pouvait commencer dans l’église : le groupe ZHAR
enchantait une première fois l’assistance avec une programmation exceptionnelle
choisie parmi le répertoire traditionnel de l’Europe centrale.
Après 45 minutes de pur bonheur, la population se rassemblait devant l’église, puis
dans le pré de la cure pour écouter et voir avec surprise les « vieilles pierres »,
présentes depuis des siècles, raconter encore et encore, libérer avec humour,
conviction et sans retenue, la réserve emmagasinée pendant tout ce temps.
Comme notre église ne compte que 280 places, le groupe ZHAR remettait le couvert
pour un nouveau concert dans l’église afin de satisfaire les personnes qui n’avaient pu y
pénétrer la première fois. Pendant ce temps, Jean Paul AUDRU et son orgue de
barbarie faisait patienter la population qui pouvait également admirer les sarcophages,
colonnes romaines ou autres vieilles sculptures maintenant mises en valeur au bord de
la place de l’église. L’Association des Donneurs de Sang était présente au coin de la
place de l’église pour attirer l’attention sur son activité et surtout sur les besoins en
sang qui sont toujours aussi pressants.
Pour conclure cette soirée exceptionnelle, deux tivolis avaient été mis en place par le
Comité des fêtes afin de recevoir le « temps convivial » au cours duquel étaient
proposés des produits locaux tels que boudin noir aux oignons, farci poitevin, fromage
de chèvre, broyé du Poitou, pommes Golden et jus de pomme.
Pour conclure, le Maire de Savigné, la commission chargée de l’organisation, le Comité
des fêtes, la région Poitou Charentes et surtout les bénévoles encore présents à cette
manifestation doivent être remerciés chaleureusement.
******
Parking de l’école
L’attention des parents et des utilisateurs est à nouveau attirée sur l’utilisation du
parking devant l’école. Vous devez absolument respecter les sens d’entrée et de sortie
car, en cas d’accident, votre responsabilité sera engagée.
Vous devez impérativement respecter les emplacements qui sont réservés à chacun :
bus, handicapés, accès pompiers, car il y va de la sécurité de vos enfants et de celle
des autres usagers.
Même si aucun panneau ne le préconise, il est rappelé que le stationnement devant une
école est interdit dans le cadre du Plan Vigipirate. De plus, les véhicules qui
stationnent à ces endroits réduisent la visibilité de ceux qui sortent du parking et
engagent également leur responsabilité.
******
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Reprise des activités des Associations
Ouverture de la chasse : dimanche 9 septembre (vente de cartes le 1/9 à Vergné)
Aînés ruraux : première réunion mensuelle le jeudi 20 septembre à la Mairie
Gymnastique volontaire : mardi 11 septembre à la salle polyvalente.
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******
Nouveaux arrivants
Le 19 octobre 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.
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Repas des anciens
Une date à noter sur vos agendas : le samedi 22 décembre 2012. 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 ?
******
Lire en Fête
Pour confirmer l’annonce déjà faite, comme les années précédentes la Commune de
Savigné aura le plaisir d’accueillir Annie PLAIT le samedi 22 septembre à la salle
annexe de la Mairie. Pour rester dans la ligne de conduite qui consiste à accueillir des
écrivains de notre cru, cette auteure est née à Blanzay. Elle a déjà écrit plusieurs
ouvrages et viendra nous parler plus particulièrement de Richard Cœur de Lion et la
troisième croisade.
******
Cabinet dentaire
Comme vous le savez déjà, Monsieur RUBBENS, dentiste belge, a choisi notre
Commune pour installer son cabinet dentaire. Celui-ci ouvrira la deuxième quinzaine
d'octobre au n° 3 de la rue des Alouettes (ancienne route de la Fénicardière) à
Vergné. La Commune de Savigné lui souhaite bienvenue et pleine réussite dans son
affaire. Il convient de rappeler qu’avant sa venue, il n’y avait plus de dentiste dans
notre canton. Tél : 05 49 87 37 19

Repas des anciens
Une date à noter sur vos agendas : le samedi 22 décembre 2012. 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 ?
******
Lire en Fête
Pour confirmer l’annonce déjà faite, comme les années précédentes la Commune de
Savigné aura le plaisir d’accueillir Annie PLAIT le samedi 22 septembre à la salle
annexe de la Mairie. Pour rester dans la ligne de conduite qui consiste à accueillir des
écrivains de notre cru, cette auteure est née à Blanzay. Elle a déjà écrit plusieurs
ouvrages et viendra nous parler plus particulièrement de Richard Cœur de Lion et la
troisième croisade.
******
Cabinet dentaire
Comme vous le savez déjà, Monsieur RUBBENS, dentiste belge, a choisi notre
Commune pour installer son cabinet dentaire. Celui-ci ouvrira la deuxième quinzaine
d'octobre au n° 3 de la rue des Alouettes (ancienne route de la Fénicardière) à
Vergné. La Commune de Savigné lui souhaite bienvenue et pleine réussite dans son
affaire. Il convient de rappeler qu’avant sa venue, il n’y avait plus de dentiste dans
notre canton. Tél : 05 49 87 37 19

******
Borne de récupération "Textiles-Linges-Chaussures"
Une borne de ce type sera bientôt installée dans notre Commune afin de collecter les
textiles, linges et chaussures usagés. Vous serez informés en temps opportun par la
Mairie de son emplacement.
******
Nouvelle entreprise
Un nouveau commerce va s'installer à partir de la seconde quinzaine de septembre
dans la zone commerciale à la place des Ets Weldom. Il s'agit de ECOGEM qui va
commercialiser cadeaux, décoration de la maison, loisirs et articles pour fêtes.
******
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