L’ÉCLAIR SAVIGNÉEN
Bulletin trimestriel d’informations municipales de Savigné.

Mars 2015 – N° 28
Le Mot du Maire :
Madame, Monsieur, chers amis,
Voilà bientôt un an, vous nous accordiez votre confiance et, depuis, diverses lois
et autres décrets ont vu le jour, notamment la loi ALUR qui ne nous permet plus d’accorder
un permis de construire pour transformer une grange en maison d’habitation. Autre
nouveauté : avant de découvrir ce nouveau numéro de l’Éclair, soit avant le 08 mars, vous
avez sans doute installé un détecteur de fumée dans votre habitation, et informé votre
assureur (info de dernière minute : délai repoussé au 1er janvier 2016 pour la pose).
Depuis le dernier numéro de l’Éclair, certains évènements heureux ou malheureux
ont marqué notre démocratie, notamment les attentats de début janvier qui ont marqués les
esprits de tous en portant atteinte aux libertés, aux croyances et à l’intégrité des personnes
et des biens.
La numérotation des habitations sera bientôt effective sur le reste de la commune.
Les habitants concernés n’ont pas été consultés car il n’y aura pas de nouveaux noms de
rue afin de préserver l’identité des villages : seul un numéro sera ajouté au libellé de votre
adresse.
Nous vous attendons nombreux à chaque manifestation organisée par nos
associations. Nous vous donnons également rendez-vous les 22 et 29 mars, cette fois-ci,
pour accomplir votre devoir électoral afin d’élire les représentants de la nouvelle assemblée
départementale.
Cette année est l’année des anniversaires à Savigné, d’abord 40 ans pour le Club
des anciens (Club des Ainés Ruraux devenu Club de l’Âge d’Or au 1 er janvier) qui fêteront
l’évènement le jeudi 16 avril, puis ce sera au tour du Football Club qui fêtera ses 50 ans le
samedi 11 juillet ; nous en reparlerons en juin.
Soyez assurés que l’ensemble du Conseil Municipal reste à votre écoute.
Très cordialement,
Roland VAILLIER.
Information : la Mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 02 et 09 mai.
Horaires 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
Contact : savigne@cg86.fr
Site Internet : http://www.savigne.fr
Prochains Congés scolaires : du vendredi 24 avril au soir au lundi 11 mai au matin pour
les vacances de printemps pour la zone B, dont l’académie de Poitiers, et après les cours du
vendredi 03 juillet 2015 pour les congés d’été.
Récapitulatif état civil 2014 : 10 Naissances, 1 Mariage et 8 Décès

Attentat du 07 janvier 2015: il y a deux mois déjà, la France était à nouveau en deuil. À
notre modeste niveau, pas question de faire une quelconque action. Éloignés de la Capitale,
nous ne pouvons qu’être attristés à l’annonce de victimes quelles qu’elles soient.
Syndicat d’eau, où en sommes-nous ? Suite à l’assemblée générale du 20 janvier 2015,
M. Jean-Claude BOUTET, Maire de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, a été élu Président
du SEAV (Syndicat d’Eau et Assainissement de la Vienne). Élus du Civraisien : M.
François AUDOUX, maire de Château-Garnier est 3ème vice-président. Mme Marie-Claire
LESUEUR, 1ère adjointe de Charroux et M. Gilbert JALADEAU, Maire de Civray sont
membres du bureau.
Les élections départementales : ces élections, ex-cantonales, auront lieu les 22 et 29 mars
2015. Le bureau de vote, à la salle de la Mairie, sera ouvert de 8h00 à 18h00. Le mode de
scrutin est modifié, passant à un renouvellement intégral des conseils au scrutin binominal
majoritaire pour un mandat de 6 ans.
Les 40 ans du Club de l’Âge d’Or (anciennement Club des Ainés ruraux) :
rassemblement mensuel du Club des Ainés, désormais Club de l’Âge d’Or, qui fêtera ses
40 ans le jeudi 16 avril au lieu-dit « Chez Bernardeau » à partir de 12H
« Espace René Massonnet » : il a été émis l’idée de donner le nom de René Massonnet,
notre regretté Maire honoraire, à un emplacement remarquable de la commune de Savigné.
Nous avons retenu, avec l’accord de la famille, l’espace de détente situé à l’arrière de
l’église Saint-Hilaire, qui s’appellerait désormais « Espace René Massonnet ». Nous ne
manquerons pas de vous informer de la date à laquelle nous dévoilerons la plaque,
vraisemblablement dans l’été.
Journées des chemins : ce rendez-vous de labeur, suivi d’un moment convivial, devrait
avoir lieu le samedi 13 juin, date susceptible d’être modifiée en fonction de l’avancée des
travaux agricoles. Les inscriptions doivent parvenir avant le samedi 30 mai pour faciliter
l’organisation des travaux et préparer le rassemblement pour le réconfort.
Numérotation des habitations : nous continuons les travaux engagés pour la
numérotation des habitations qui sera bientôt effective sur le reste de la commune. Comme
je vous le disais en préambule les habitants concernés n’ont pas été consultés car il n’y aura
pas de nouveaux noms de rues afin de préserver l’identité des villages : seul un numéro
vous sera attribué. En effet, votre nouvelle adresse est structurée par le Centre National de
l’Adresse qui ne prend en compte, de bas en haut, que le code postal et la commune, puis le
n° et le nom dans la rue (ou du village). Le nom du lieu-dit (en 3ème ligne) devient optionnel
ou n’est pas pris en compte. Les habitants attributaires d’un nom de rue en ont déjà fait les
frais, malgré l’attachement à leur village.
Site Internet de la Commune de Savigné : lors de votre visite sur ce site, n’hésitez pas à
nous faire part de vos remarques. Un seul clic sur le lien de votre choix, et votre
interlocuteur prendra en compte, ou transmettra, vos idées, vos interrogations.
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Site Internet …
Fin décembre 2014, ce site a été l’objet de piratage, sans incidence, et vite corrigé. Si
d’aventure vous étiez témoin d’une quelconque anomalie, merci de nous alerter au plus
vite, pour le bien de tous.
Les 50 ans du Club de foot : le 11 juillet est une date à retenir pour ceux qui viendront
fêter les cinquante ans du Club. Plus d’infos en juin, et sur le site du club
www.fcsavigne.com
Mémoire 1914 – 1918 : message des anciens combattants.
Comme annoncé précédemment, M. le Maire, son conseil et les anciens combattants de la
commune ont l’intention d’accueillir et d’organiser une exposition relative à cette période,
à la mémoire des soixante-quatre enfants de la commune Morts pour la France.
Il est demandé aux habitants de la commune, en possession de courriers (cartes postales,
journaux, etc.) ou matériel tel que casque, gamelle, munitions ou autres objets ayant un
rapport avec cette période de guerre, de se faire connaître. Tout ce qui pourra être récupéré
pour être prêté, sera répertorié avant d’être exposé, puis rendu aux prêteurs.
Des recherches sur les victimes seront également effectuées. Les témoignages sur cette
période seront les bienvenus. Cette exposition sur la première guerre mondiale se tiendra la
semaine du 07 au 14 novembre 2015, salle de la Mairie.
Message de l’ACCA : L’ACCA SE PORTE BIEN !
La saison qui s'achève a encore une fois été à la hauteur d'une équipe dynamique
qui a su gérer aussi bien la nature, la faune et l'environnement.
Grâce à la bonne réussite de son banquet et de son loto, elle a pu lâcher de
nombreux perdreaux et faisans ; on peut encore en voir le long des haies et chemins
forestiers, les plus malins ayant déjoué les plans des chasseurs vieillissants.
Depuis plusieurs années, les chevreuils sont devenus fréquents voire
envahissants ; heureusement, la fédération nous octroie des bracelets de prélèvements, ce
qui permet de maintenir un équilibre indispensable.
Les sangliers aussi ont entrepris de nous coloniser et de bousculer les cultures au
grand dam des agriculteurs. Nous essayons de traiter leurs cas au fur et à mesure de nos
rencontres, mais ce n'est pas toujours aisé car il est malin le cochon, et il faut bien
reconnaître aussi que nous sommes parfois maladroits.
Une autre espèce vient de commencer à fréquenter nos bois et forêts : LE CERF.
Aussi, avec l'ACCA de Champniers, avons- nous obtenu un bracelet de "cervidé". L’an
passé, nous avions prélevé un faon (pas un bambi avec des taches blanches) de plus de 80
kg. Cette année, c'est un cerf de 165 kg que nous avons extrait d'une harde de 12 animaux.
Les grands animaux sont en train de supplanter le petit gibier.
Trois nouveaux piégeurs ont suivi le stage et reçu leur agrément : Bravo ! Si vous
êtes victimes des nuisances de renards, n’hésitez pas à contacter le président, c'est gratuit.
L’an prochain, nous allons mettre sur pied un nouveau projet : LA
PLANTATION DE HAIES. Grâce à une aide financière importante de la fédération des

chasseurs, nous allons participer, avec des agriculteurs volontaires, à la plantation de haies
le long de parcelles dénudées, pour le bien-être du gibier mais aussi pour l'amélioration de
votre environnement. Les bonnes volontés seront les bienvenues.
Nettoyage près de chez vous : dans l’Éclair n° 5 de juin 2009, vous pouviez lire : « Nous
remercions tout particulièrement les habitants de notre Commune qui entretiennent les
bas-côtés de leurs propriétés. Merci pour leur civisme ». Six ans après, ces remerciements
sont toujours d’actualité et de rigueur pour les gens concernés, d’autant plus que
l’utilisation des désherbants dans les zones publics est de plus en plus réglementée et
restreinte, ce qui laisse à penser que certaines zones sont à l’abandon. Pour éviter cela, nous
invitons chaque personne à faire un effort pour nettoyer et embellir devant chez elle. Mais
attention, cela ne nous permet pas non plus d’utiliser ces produits : donc, tous à vos
binettes !
DICRIM et PCS : dans notre bulletin annuel, nous vous avons communiqué les éléments
principaux du DICRIM. Il est vivement conseiller de le lire et de le conserver
précieusement afin de vous informer préventivement (sur la base du Code de
l’environnement, art.125–2) sur les risques majeurs auxquels vous pourriez être exposé(e)s,
et connaître les consignes de sécurité individuelles à respecter. Le document papier
d’origine (version 2013) est consultable dans son intégralité à la Mairie, et sur le site
Internet, à la rubrique « côté pratique ».
Certains évènements catastrophiques ont incité le législateur à renforcer le droit à
l'information du public et l'obligation pour les communes soumises à un risque de mettre en
place une organisation particulière en cas de crise qu'on appelle Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). L'élaboration de ce Plan ne vise pas à réaliser un document, mais à
préparer et organiser la commune pour faire face aux situations d'urgence (source :
www.risques.gouv.fr ).
Plantations à Périgné : à diverses reprises nous vous avons parlé des bords de Charente
qui ont souffert de la tempête, l’état des lieux, suite à l’abattage des peupliers, nous ayant
contraints de faire la fête annuelle dans la partie haute. La replantation promise, et adoptée
en Conseil Municipal, devrait avoir lieu rapidement.
Et à Champagné-Lureau : nous allons également procéder à des plantations sur
l’emplacement de l’ancien dépôt de l’Association Foncière de Champagné-Lureau.
Don du Sang : vous êtes toujours attendus nombreux lors des collectes de sang à Savigné,
et éventuellement dans les communes voisines. Ne venez pas à jeun : mangez
normalement, mais évitez le gras et l’alcool. À l’issue du don, une collation vous sera
servie lors d’un moment de repos. Vous n’avez pas encore donné ou vous appréhendez :
venez nous voir, vous serez accueilli(e)s et accompagné(e)s. Vous êtes les bienvenu(e)s
lundi 13 avril de 18 à 70 ans, de 15h00 à 19h00 à la salle de la Mairie. Plus de précisions
sur place !

Informations de dernière minute, qui n’apparaissent pas sur l’édition papier :

Agenda :
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(informations pouvant faire l’objet de changement de date ou de lieu en dernière minute)

Mars 2015 :
Dimanche 1er
Randonnée pédestre + VTT. Départ depuis la salle polyvalente.
Vendredi 06
Concours de belote du Club de l’Âge d’Or.
Samedi 07
Soirée Couscous du Football Club de Savigné.
Dimanche 08
Loto de l’ADMR, salle polyvalente.
Jeudi 12
Réunion du Conseil Municipal à 20h00 (initialement prévue en février).
Jeudi 19
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Samedi 21
Chemin de Pâques pour les enfants.
Dimanche 22
1er tour « Élections départementales », ex-cantonales (2nd tour le 29).
Dimanche 22
Loto du Club de l’Âge d’Or, salle polyvalente.
Jeudi 26
Réunion du Conseil Municipal à 19h00.
Dimanche 29
Passage à l’heure d’été : à 2h00 du matin il sera 3h00.
Dimanche 29
2nd tour « élections départementales », ex-cantonales.
Avril 2015 :
Samedi 11
AFN : réunion de secteur.
Dimanche 12
Loto de l’Association des Parents d’Élèves.
Lundi 13
Don du Sang, à la salle de la Mairie, de 15h00 à 19h00.
Jeudi 16
Rassemblement du Club de l’Âge d’Or, à « Chez Bernardeau » à partir de
12h00, pour fêter les 40 ans du club !
Jeudi 23
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.
Mai 2015 :
Vendredi 08
Cérémonie commémorative de la victoire du 08 mai 1945.
Jeudi 21
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Samedi 23
Randonnée gourmande en semi-nocturne. C. des Fêtes et Gym volontaire.
Jeudi 28
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.
Dimanche 31
Assemblée générale de la Chasse (ACCA).
Juin 2015 :
Début juin
Assemblée générale des « Amis des Grottes du Chaffaud ».
Dimanche 07
Assemblée Générale du Football Club de Savigné.
Samedi 13
Journée des chemins organisée par la municipalité.
Dimanche 14
Vide greniers du Football Club de Savigné.
Jeudi 18
À 18h00, cérémonie commémorative de l’Appel du mardi 18 juin 1940.
Jeudi 18
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Samedi 20
Feu de la St Jean au site de la Jinchère à Vergné. C. des F. de Vergné.
Dimanche 21
Vide Grenier du Comité des Fêtes de Vergné, à Vergné.
Jeudi 25
Les marcheurs du Pays Charlois marchent sur Savigné à partir de 14h00.
Jeudi 25
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.

 Détecteurs de fumée : depuis un certain temps nous vous mettions en garde au
sujet de l’obligation qui nous est faite de poser un détecteur de fumée dans votre
habitation. Il n’y a, à ce jour, aucune contrainte entre vous et votre assureur. En
l’absence de détecteur, vous êtes toujours assuré et vous ne devez pas être
verbalisé. Un amendement adopté dans le cadre de la loi Macron précise
que "les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au
plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire l’obligation (…), à la
condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier
2016". Une décision motivée par le risque de rupture de stocks des
produits, et, pour les bailleurs d’importants parcs de logements, par
l’impossibilité de respecter les délais d’installation des entreprises
spécialisées. Prudence donc : à défaut d’avoir effectivement installé des
détecteurs, vous devrez, soit avoir passé commande du détecteur
lui-même, soit avoir passé commande auprès d’un installateur,
le 8 mars 2015 au plus tard ! L’amendement devra encore être voté par
les sénateurs pour entrer en vigueur.
À cette date, qu’en sera-t-il de la mise en application de cette obligation ?
N’attendez pas le dernier moment car c’est, avant toute considération
gouvernementale, un moyen de sauver des vies dans votre entourage !
 Les 40 ans du Club de l’Âge d’Ôr, suite : nous venons d’apprendre que le
rassemblement du Club de l’Âge d’Ôr, pour les 40 ans du club, aura lieu le jeudi
16 avril, au lieu-dit « Chez Bernardeau », à partir de 12h00.

État civil :
Période du 16 novembre 2014 au 15 février 2015 :

2 naissances.
1 mariage.
1 décès.
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