AVRIL 2013
Jeudi 4
Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Lundi 15
Jeudi 18
Jeudi 25
MAI 2013
Mardi 8
Jeudi 9
Dimanche 12
Jeudi 16
Samedi 25

Repas de Printemps des Aînés ruraux
Soirée festive des Donneurs de Sang bénévoles
Journées des Savoir-Faire dans la zone commerciale
des Pâtis de Fayolles
Loto de l'Association des Parents d'élèves
Enlèvements gros encombrants métalliques
Don du Sang et Plasma (15h à 19h)
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Commémoration du 8 mai 1945 - Repas UNC/AFN
Première communion
Vide grenier du Comité des Fêtes de Vergné
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Randonnée gourmande du Comité des Fêtes de Savigné
et de la Gym volontaire
Profession de foi

Dimanche 26
JUIN 2013
Samedi 1/Dimanche 2 Voyage des Donneurs de Sang bénévoles
Dimanche 2
Assemblée générale du Football Club
Samedi 8
Journée des chemins ruraux
Dimanche 16
Vide grenier / Concours de pétanque du Football Club
Mardi 18
Commémoration de l'appel du 18 juin 1940
Jeudi 20
Réunion mensuelle des aînés ruraux
Samedi 22
Feu de la Saint Jean du Comité des Fêtes de Vergné
JUILLET 2013
Mardi 2
Dimanche 7
Samedi 20
Samedi 27
Dimanche 28

Remise des prix
Barbecue repas Inter associations
Pique nique des Anciens Combattants
Concours de pêche, concours de pétanque, soirée Moules
Frites, feu d'artifice, bal
Vide grenier, animations Comité des Fêtes de Savigné
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Le Mot du Maire :
L'année 2013 qui commence débute sous le signe des réformes ! encore
me direz-vous ! Plusieurs grands chantiers sont en voie de
développement : la réforme des rythmes scolaires, la disparition des
syndicats d'eau et la fusion des communautés de Communes.
Alors que la semaine des quatre jours a été imposée aux Communes
rurales il y a quelques années, retour en arrière avec la semaine de
quatre jours et demi. Sans prendre partie dans le débat qui consiste à
savoir quel est le bon rythme, une chose est sure, c'est que cela aura
un coût important pour les Communes et notamment celle de Savigné.
Après débat avec les parents d'élèves et accord entre les Maires du
Canton, l'application de la réforme serait reportée à la rentrée 2014.
C'est maintenant chose faite, l'arrêté du Préfet signant l'arrêt de
mort de notre Syndicat d'eau est maintenant promulgué. Devant le
mépris affiché envers les élus adhérents à ce syndicat, il ne reste plus
qu'à suivre les péripéties des recours contentieux engagés pour
essayer d'inverser le processus.
Concernant la fusion des Communautés de Communes du Civraisien et
du Charlois, le chantier avance, sans retard, afin de pouvoir respecter
le planning qui a été fixé et que la nouvelle Communauté de Communes
soit en place au 1er janvier 2014.
Quant à la dernière année de mandat, elle s'annonce compliquée (mais
ce n'est qu'un début) eu égard aux difficultés de financement des
projets et aux normes de plus en plus sévères qui nécessitent de plus
en plus de moyens alors qu'il y a de moins en moins de ressources. A
vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
Soyez assurés que votre Conseil Municipal, les Adjoints et moi-même,
sommes toujours très vigilants à la défense de vos intérêts et de 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

Période du 21novembre 2012 au 20 février 2013 :

5 Naissances
0 Mariage
3 Décès
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Imprimé par la Municipalité de Savigné

Semaine de l'Arbre et de la Haie
Le samedi 2 février, sur le site de la Jinchère à Vergné, tout autour de la station
d'épuration et de la mare, malgré un temps abominable, l'association Prom'Haies,
l'entreprise Caillaud, Monsieur le Maire et le Comité des Fêtes de Vergné étaient
présents sur le terrain pour une plantation importante d'arbres et d'arbustes
destinée à dissimuler de manière paysagère la station d'épuration. Pour cette
opération financée de manière très importante par la Région Poitou-Charentes, les
enfants de la Commune scolarisés et les habitants du village de Vergné avaient été
conviés et invités à venir planter un arbre. Le matin et l'après-midi, une vingtaine
d'enfants et une cinquantaine d'adultes sont donc venus, qui en curieux, qui en voisin,
et ont participé à cette journée importante pour le village. L'exposition pédagogique
consultée et leur plantation faite, ils ont pu déguster les crêpes, le chocolat chaud ou
le vin chaud préparé par le Comité des Fêtes de Vergné. Tous les petits, mais les
grands aussi, ont bien promis de revenir voir si "leur" arbre poussait.
******
Assemblée Générale des Donneurs de Sang
Le samedi 2 février en soirée avait lieu l'Assemblée Générale annuelle de l'Association
des Donneurs de Sang bénévoles de Savigné. Comme il l'a déjà été dit à maintes
reprises, cette association est une des associations majeures de notre Commune et
son rôle n'est plus à démontrer. Malgré les efforts qu'elle déploie, le nombre des dons
a chuté fortement, comme un peu partout d'ailleurs. Lors de son intervention,
Monsieur le Maire a appelé l'attention des responsables en matière de don du Sang à
bien mesurer les effets des mesures qu'ils prennent : plus de don de plasma à Savigné,
changement du jour de collecte au dernier moment, refus de plus en plus fréquents de
donneurs. Un moyen pour combattre efficacement ces mesures attristantes : vous les
jeunes, n'ayez pas peur, allez adhérer à cette association, vous serez bien reçus et
vous ferez une action formidable, vous contribuerez à sauver des vies.
******
Collecte des verres dans le Bourg
Dans le cadre du réaménagement de la place de l'Érable, les collecteurs de verre ont
disparu. Les points de collecte sont donc maintenant situés soit près de la salle
polyvalente soit le long de la route de Montmorillon avant le pont de l'ancienne ligne de
chemin de fer en sortant de l'agglomération.
******
Ramassage des encombrants
Comme tous les ans maintenant, par une opération visant à vous aider à vous
débarrasser de vos déchets métalliques encombrants, une journée de ramassage sera
organisée le lundi 15 avril 2013. Comme d'habitude, il suffira de vous inscrire en
Mairie avant le 6 avril prochain afin de bénéficier de ce service gratuit.

Internet
Le site Internet développé par la Commune de Savigné est maintenant opérationnel et il
deviendra, avec le temps, un moyen de communication incontournable dans le paysage
communal. Si c'est avant tout un des moyens de communication de la Commune, il
demeure bien évidemment à la disposition de tous, commerçants, artisans, associations,
annonceurs qui ont des choses à faire connaître ou à faire savoir. Vous pouvez utiliser
dans ce but le point "contactez-nous par email" .

www.savigne.fr
******

Collecte des déchets ménagers
Il est rappelé que la collecte des déchets ménagers dans notre Commune a lieu le
vendredi matin, que ce soit les conteneurs ou le ramassage porte à porte. De ce fait, les
sacs concernés par le ramassage porte à porte doivent être mis sur la voie publique le
jeudi soir seulement. Il a pu être observé ici ou là des sacs mis dès le lundi soir dans la
rue. Il est facile d'imaginer ce qui se passe entre le lundi soir et le vendredi matin avec
les chiens ou les chats ! L'hygiène collectif dépend de la stricte application de ce qui
précède.
******
Grand Rue
La Grand Rue, pour sa phase principale, est terminée. Il restera, au cours de cette
année, à enterrer les réseaux,
à finaliser l'éclairage public et à terminer la
signalisation au sol dès que les conditions météorologiques le permettront.
Remarque importante que tout le monde n'a pas encore intégré : une part importante a
été réservée aux piétons ce qui induit que les trottoirs n'ont pas été faits pour le
stationnement des voitures. Les arrêtés nécessaires sont maintenant établis et une
application très stricte en sera faite.
******
Route de Montmorillon
Pour cette rue, la remarque est la même que pour la Grand Rue : les trottoirs ont été
faits pour la circulation des piétons et non pas pour le stationnement des voitures.
******
Sites Internet malveillants
Il existe aujourd'hui sur Internet quelques sites qui disent informer les gens sur la
gestion de leur Commune et sur l'utilisation des impôts qu'ils paient. Il faut savoir que,
de la part de ces sites qui peuvent être qualifiés de malveillants, il s'agit d'une
véritable désinformation. L'analyse financière est un métier mais ce ne doit pas être le
leur. Alors, vous contribuables de la Commune de Savigné, si vous souhaitez avoir des
renseignements complémentaires à ceux publiés dans la Presse ou dans les publications
communales, venez en Mairie consulter les documents de base, ceux qui gèrent la vie
communale au quotidien et vous aurez une information fiable.

