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Le Mot du Maire :
Madame, Monsieur, chers amis,
Depuis deux ans la météo a mis à rude épreuve les organisateurs des diverses
festivités. Cette année encore la pluie a joué avec nos nerfs notamment le soir de la
journée de chemins, et également la veille de la fête annuelle à Périgné.
Le soleil à tout de même été de la partie à plusieurs occasions et en particulier lors
du grand rassemblement organisé par le FC Savigné pour fêter le cinquantenaire du
club et recevoir nos amis de Savigné-sur-Lathan.
Par la voix de ce trentième numéro de l’Éclair Savignéen, j’ai l’honneur et le
plaisir de vous convier dès 21h30 au spectacle qui se déroulera après la cérémonie
d’inauguration des divers travaux qui ont été fait précédemment dans le bourg. Le
pré de la cure s’appellera désormais « Espace René Massonnet », et dès lors que
nous aurons dévoilé la plaque, c’est en ce lieu que vous pourrez tous assister au
spectacle qui prolongera la soirée.
La fin de l’année approche avec ses rendez-vous habituels, et ses évolutions
programmées. Pour le repas des ainés, nous accueillerons fin novembre les
personnes de la commune, de 67 ans et plus ; date avancée pour cause élections.
La période estivale touche à sa fin, et déjà la rentrée des classes a sonné. Je vous
souhaite à tous, petits et grands, un bon courage pour la reprise de vos activités.
Très cordialement.
Roland VAILLIER.
Du vendredi 16 octobre au soir au lundi 02 novembre 2015 au matin : vacances de Toussaint.

Information : la Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 26 décembre.
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

Extrait du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 mai 2015 :
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal la démission de Monsieur Christian
GRIMAUD de ses fonctions de Conseiller Municipal. Monsieur GRIMAUD a adressé à la
mairie un courrier daté du 22 avril 2015 en recommandé, posté le 26 mai 2015 et
réceptionné le 27 mai 2015. Monsieur le Maire a prévenu la Sous-préfecture le 27 mai et
transmis une copie du courrier le 28 mai 2015. La Sous-préfecture lui a confirmé que :
-cette démission est définitive dès sa réception par le Maire.
-dans une commune de + 1000 habitants, lorsqu'un conseiller municipal démissionne, il
est remplacé par le suivant non élu sur la liste (sans distinction de sexe). Madame
Catherine AMBAYE remplacera donc Monsieur Christian GRIMAUD.
Monsieur Christian GRIMAUD était également Conseiller Communautaire, du fait de sa
démission il perd également cette qualité et sera remplacé par Monsieur Jacques AUGRIS,
candidat de même sexe, élu conseiller municipal, suivant la liste des candidats aux sièges
de conseiller communautaire sur laquelle le candidat à remplacer a été élu.

Désormais Madame Catherine EMBAYE sera conseillère référente avec M.
Mickaël Colin pour le secteur de Montazais, La Grande Forêt, Chez Millot,
Villeneuve et les Engremys.
« Espace René Massonnet », et inaugurations, le vendredi 18 septembre : ce
jour-là, à partir de 17h30 nous procéderons à l’inauguration des travaux effectués il
y a quelques temps : « la Grand Rue », la « Place de l’Église » et « la station de
relevage » en aval de l’église. Ensuite nous nous rendrons, en accord avec la
famille de M. René Massonnet, à l’espace de détente près de l’église
communément appelé « Pré de la Cure » où nous dévoilerons la plaque « Espace
René Massonnet ». Ces inaugurations seront suivies d’un spectacle gratuit, « Les
Fontaines Dansantes », à partir de 21h30 dans l’espace nouvellement nommé.
Voyage des Donneurs de Sang Bénévoles : le samedi 19 septembre, les gens qui
se sont fait inscrire iront à Port St Père, près de Nantes, mais il reste des places !
Lire en Vienne, dimanche 18 octobre à 15h00, le spectacle « L’Arbre aux
Secrets » est organisé dans la salle de motricité de l'école, la bibliothèque étant trop
petite. Des histoires de branches, d’écorces et de racines mènent de l’Arménie à
l’Espagne par le conteur Ethyène. Conte interactif. Tout public à partir de 6 ans.
Entrée libre. Voir également "Lire en Vienne" à la rubrique "Culture" du site
Internet de Savigné.
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Mercredi 11 novembre, commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et
hommage rendu à tous les morts pour la France (loi du 24 octobre 1922 et loi du
28 février 2012). Rassemblement habituel, à la Mairie à 11h30. Défilé jusqu’au
monument. Verre de l’amitié offert par la Municipalité. Un repas est ensuite
proposé à 13h00 à la salle polyvalente. Réservation avant le mardi 03 novembre.
Exposition 14/18 : durant la semaine du 08 au 15 novembre, vous pourrez venir
voir une exposition qui vous sera proposée à la salle de la Mairie, sur la première
guerre mondiale. Organisée par l’UNC/AFN avec l'aide de la municipalité, et de
partenaires extérieurs. Vous y découvrirez des témoignages de cette époque à
Savigné, témoignages de gens de Savigné, et d’ailleurs. D'ores et déjà, Vous
pouvez vous rapprochez du président de l'association des combattants qui compte
sur l'aide de tous, sur vos éventuels prêts de documents ou objets de l'époque. Pour
novembre 2016, nous prévoyons également une autre exposition : même thème,
mais avec des supports et témoignages différents. Plus de précisions
ultérieurement.
Repas des anciens : les personnes concernées, de 67 ans et plus, recevront une
invitation au repas annuel, offert par le CCAS et servi par le Conseil Municipal.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer recevront un colis, à condition d’avoir
indiqué leur choix à la Mairie. Il est impératif pour nous de connaître le choix de
chacun, pour nous permettre de préparer les commandes nécessaires pour les repas
ou les colis. Il n’y aura pas de distribution systématique : sans réponse de votre
part dans les délais, aucune suite ne sera donnée, ni pour le repas, ni pour le colis.
Le rendez-vous est fixé au samedi 28 novembre, date avancée à cause des élections
régionales.
Élections régionales : ces élections auront lieu les 06 et 13 décembre 2015, et
nous n’aurons peut-être pas le temps d’en parler dans le prochain numéro de
l’Éclair. Même bien connus de tous, encore et toujours, vous devrez vous présenter
avec une pièce d’identité, quand bien même cela peut vous paraitre ridicule ! Le 30
septembre, c’est la date limite pour l'inscription sur la liste électorale, et pouvoir
participer au scrutin des 06 et 13 décembre, pour le renouvellement des Conseillers
Régionaux.

La mission locale rurale Centre et Sud Vienne : un espace d’intervention et de
proximité au profit des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle assure
des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement. Elle
apporte des réponses aux questions d’emploi, de formation, de logement, de santé,
grâce à un suivi personnalisé. Contacter le 05.49.87.39.67. Mission locale–Civray.
Journée des chemins : près d’une centaine de personnes ont répondu présent à
cette journée de labeur, suivie d’un moment convivial apprécié de tous. Merci à
tous les acteurs de cette journée, et rendez-vous en juin 2016 pour la 8ème édition.
Eaux de Vienne : dans le cadre du programme Re-Sources du Sud Vienne, Eaux
de Vienne organise une journée de sensibilisation envers le grand public, le samedi
19 septembre 2015 sur Charroux et Lizant. Cette journée est organisée en
partenariat avec la Communauté de communes des Pays Civraisien et Charlois et le
CPIE Val de Gartempe, et financée par les Agences de l'eau et la Région PoitouCharentes. Rassemblement à 9h30 au Pré de l’Aiguille à Charroux. Prévoyez des
bottes et une tenue adaptée à la météo du jour !
Numérotation des habitations : dans les jours à venir, il vous sera attribué un
numéro qui sera à apposer, soit par vous-même, soit par le personnel communal.
Escrime : à partir du mercredi 09 septembre, le Comité Départemental d'Escrime
de la Vienne (CD 86) propose des cours d'escrime à la salle polyvalente tous les
mercredis à partir de 18h00, hors vacances scolaires. Selon le nombre de
participants, les responsables envisagent de créer un pôle escrime pour le secteur.
Essayez un autre sport : séances d’essai gratuites. Enfants/Adultes : équipement
fourni. Plus d’infos : cd86escrime.e-monsite.com
Gym Volontaire : reprise de l’activité à partir du mardi 08 septembre à la salle
polyvalente chaque mardi soir de 19h30 à 20h30. Contacter Mme Gautron pour
plus d'informations.
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Prochain Don du Sang : lundi 21 décembre à la salle de la Mairie de 15h00 à
19h00. Évitez le gras (et l'alcool), mais ne venez pas à jeun. Bienvenu(e)s de 18 à
70 ans. Vous avez pu lire dans le bulletin annuel qu'il y avait don du sang les 21 et
28 ; c'est une erreur, seul l'après-midi du 21 sera consacré au don du sang.
Lignes en Vienne : à compter du 1er septembre et jusqu’au 31/08/2016, un service
de car est mis en place pour relier la gare SNCF de St Saviol, à St Pierre d’Exideuil
et Civray. Les gens intéressés sont priés de se faire connaitre au plus vite, à la
Mairie qui transmettra, pour demander un arrêt à Savigné. Cinq liaisons
journalières sont proposées du lundi au vendredi, et trois le samedi, à destination
ou en provenance de Poitiers (sauf jours fériés). Plus d’informations sur les
horaires L.304 : lavienne86.fr Tarif unique : 2,50 €

État civil :
Période du 12 mai au 24 août 2015 :

Agenda :

3 Naissances.
2 Mariages.
4 Décès, dont 2 transcriptions.

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

Septembre 2015 :
Mercredi 02
Réouverture de la Bibliothèque Municipale.
Mardi 08
Reprise de l’activité Gymnastique volontaire.
Mercredi 09
Repas d’automne du Club de l’Âge d’Or, salle polyvalente.
Mercredi 09
Début de l’activité « escrime » à la salle polyvalente.
Mercredi 16
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie.
Vendredi 18
À 17h30, inaugurations dans le bourg, et spectacle à 21h30.
Samedi 19
Voyage des Donneurs de Sang Bénévoles à Port St Père.
Samedi 19
Concours de pétanque du Football Club de Savigné.
Samedi 19
Journée d’information Eaux de Vienne, à 9h30 à Charroux.
Samedi 19 et dimanche 20 :
journées du patrimoine.
Jeudi 24
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.

.
Octobre
Dimanche 04
Jeudi 15
Dimanche 18
Vendredi 23

2015 :
Rassemblement de la Sidi-Brahim du Poitou, à 11h00 près de l’église.
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Lire en Vienne : spectacle à la salle de motricité à 15h.
Belote du Club de l’Âge d’Or.

Dimanche 25

Changement d’heure : à 3h00 du matin il sera 2h00 !

Jeudi 29 :

Réunion du Conseil Municipal à 20h00.

Novembre 2015 :

Dimanche 08

loto des Donneurs de Sang Bénévoles.

Du 08 au 15
Mercredi 11

Exposition sur la Première Guerre Mondiale, salle de la Mairie.
Commémoration du 11 novembre 1918.

Dimanche 15

loto de la Gym Volontaire.

Jeudi 19

Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.

Dimanche 22

loto de l'APE.

Samedi 21
Jeudi 26 :

Bazar de Noël à la salle polyvalente de 10h à 17h, entrée libre.
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.

Vendredi 27

belote du FCS.

Samedi 28

Repas des ainés de 67 ans et plus, sur réservation, offert par le CCAS.

Dimanche 29

loto du Comité des Fêtes.

Décembre 2015 :

Samedi 05

repas UNC.

Dimanche 06
Samedi 12

Élections régionales, 1er tour.
Préparation de la crèche de Noël avec les enfants.

Samedi 12

loto du FCS.

Dimanche 13
Jeudi 17
Jeudi 17

Élections régionales, second tour.
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.

Dimanche 20

loto AFN.

Lundi 21

Don du Sang, salle de la Mairie, de 15h00 à 19h00.
Achevé d’imprimer le 24 août 2015.
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