L’ÉCLAIR SAVIGNÉEN
Décembre 2015 – N° 31
Le Mot du Maire :
Madame, Monsieur, chers amis,
Encore une page qui se tourne avec cette fois-ci un changement qui se prépare pour la
région. Ensuite, dès fin janvier vous verrez passer un agent pour effectuer le recensement,
opération qui a lieu tous les cinq ans pour Savigné et toutes les communes de moins de dix
mille habitants. Ces informations statistiques sont très utiles pour la vie communale.
Au fil des semaines les rendez-vous habituels, proposés par les associations, se
succèderont. Je vous invite particulièrement à venir écouter la chorale Sinfonia, courant
mars, en notre église. J’espère vous proposer d’autres rendez-vous importants pour la
saison estivale, qu’ils soient culturels ou sportifs. Cette année, nous devrions accueillir le
congrès départemental des anciens combattants. Un grand merci à tout le monde associatif,
et à bientôt dans le bulletin de mars, pour plus de précisions.
Avec 2016, nous verrons se profiler de nouveaux changements, avec la disparition plus ou
moins rapide des sacs plastiques dans les commerces, et la suppression progressive de
l’utilisation des désherbants. De petites avancées pour un monde meilleur.
Nous vous attendons nombreux début janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux
nouveaux de la Municipalité, trait d’union entre les deux années. Par avance je présente à
chacun d’entre vous qui ne pourriez pas venir, tous mes vœux les meilleurs.
J’ai une pensée toute particulière pour les personnes victimes des récents attentats.
Je souhaite à chacun d’entre vous de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
Très cordialement.
Roland VAILLIER.
Information : la Mairie sera exceptionnellement fermée
les samedis 26 décembre 2015 et 02 janvier 2016.
Vacances scolaires : du vendredi 18 décembre 2015 au soir, au lundi 04 janvier 2016 au matin.

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi de 14h à 17h00.
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Samedi de 9h30 à 12h00.
(Fermé lundi matin, jeudi toute la journée et samedi après-midi).

 05.49.87.06.25
 05.49.87.89.55 contact : savigne@cg86.fr
Site Internet : http://www.savigne.fr

Attaques à Paris : impossible d’ouvrir ce bulletin sans évoquer ces drames
épouvantables qui ont eu lieu le mois dernier, et avoir beaucoup de compassion
pour les quelques cent trente victimes, et les innombrables blessés.
Elections régionales : le premier tour est juste passé, et nous vous attendons le 13
décembre 2015 pour le second tour. Même bien connus de tous, encore et toujours,
vous devrez vous présenter avec une pièce d’identité, quand bien même cela peut
vous paraître ridicule ! Ces élections ont pour but d’élire nos nouveaux conseillers
régionaux pour la région du grand Sud-Ouest, regroupant les anciennes régions
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Une question se pose, comment
s’appellera cette région, notre région ?
Rentrée scolaire : notre nouvelle directrice, madame GADAIS-GOUY a pris ses
fonctions à la rentrée de septembre. Qu’elle soit la bienvenue.
Numérotation des habitations : numérotation ou numérotage, l’opération touche
à sa fin. Nous vous invitons à passer en mairie, muni(e) de la pièce d’identité de
chaque personne concernée et d’un justificatif de domicile, pour récupérer une
attestation, nécessaire à l’indication de votre nouvelle adresse auprès des divers
organismes.
Ouverture de la Mairie : depuis le jeudi 05 novembre la mairie est fermée chaque
jeudi toute la journée. Les horaires restent inchangés pour les autres jours. Ce
changement est rendu nécessaire pour permettre au personnel de se concentrer sur
certains dossiers de plus en plus lourds.
Colis de fin d’année, ou colis de Noël : nos anciens qui ont répondu à l’invitation,
et qui ne pouvaient pas venir au repas proposé fin novembre, recevront leur colis
courant décembre.
Les vœux nouveaux de la Municipalité : Nous vous attendons nombreux le
dimanche 31 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité
qui se tiendra comme à l’accoutumée, à partir de 10h30 à la salle polyvalente(*).
Recensement général de la population : en 2016, Savigné est concernée par le
recensement de sa population qui aura lieu du jeudi 21 janvier au samedi 20 février
2016. Merci de réserver un bon accueil à l’agent recenseur qui se présentera à
votre domicile, munie d’une carte d’agent recenseur délivrée par la Mairie.
L’identité des personnes en charge de cette démarche sera communiquée par voix
de presse, et sur le site Internet de la Commune.
Achevé d’imprimer le 16 novembre 2015.
Dernière mise à jour pour le site : 13/12/2015

Ce bulletin a été réalisé par l’ensemble des membres de la commission communication.
Imprimé par nos soins, pour la Commune de Savigné. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le vendredi 18 septembre : diverses inaugurations des travaux effectués durant le
mandat précédent, la réfection de la Grand’Rue et de la Place de l’Érable, la Place
de l’Église et la mise en valeur du lieu cultuel, ainsi que le bassin tampon de
relevage des eaux usées, en contrebas de l’église.
Des médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Communale ayant été
décernée depuis juin 2014, Nous avons profité de ce jour-là pour remettre ces
décorations à : - M. Daniel ALLAIN ancien élu municipal, médaille vermeil,
- Mme Sylvie PETIT adjoint administratif, médaille argent.
Ensuite, au Pré de la Cure, les petits-enfants de René Massonnet, ancien Maire et
Maire Honoraire, ont dévoilé la plaque « Espace René Massonnet », afin
d’honorer la mémoire de leur Grand-père.
La soirée s’est terminée avec un spectacle musical, d’eau et de lumières : les
Fontaines Dansantes. Il est regrettable que peu de gens se soient déplacés pour
profiter de ce moment formidable, peut-être par peur de la météo incertaine.
La Grande Guerre : malgré l’absence de la musique de Civray, le 11 novembre a
été célébré comme il se doit par les anciens combattants, entourés par le Conseil
Municipal, une foule nombreuse dont la présence remarquée de sympathisants
Britanniques, ainsi qu’avec la forte participation des enfants de l’école qui ont
procédé à l’appel des Morts pour la France, lu le texte de l’UFAC (Union Française des
Anciens Combattants), récité un poème, et chanté la Marseillaise. Durant toute la
semaine chacun pouvait venir voir à la salle de la Mairie l’exposition sur la Grande
Guerre, et les enfants de l’école n’ont pas manqué ce rendez-vous le jeudi 12
après-midi. Que chaque acteur de cette commémoration, et chaque visiteur venu
admirer le travail accompli, soit ici remercié.
Lignes en Vienne : depuis le 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 éventuel 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 €. Pour un trajet uniquement
en car, Civray-Poitiers via Gençay, ce n'est possible actuellement que sur
réservation entre Civray et Gençay avec le service TAD (Trajet À la Demande).
En effet, seul le trajet Gençay-Poitiers est programmé de manière régulière. Voir
horaires L.106.
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Agenda
Dimanche 06
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Jeudi 17
Vendredi 18
Lundi 21
Lundi 28
Samedi 09
Samedi 16
Jeudi 21
Jeudi 28
Vendredi 29
Dimanche 31
Dimanche 07
Samedi 13
Jeudi 18
Jeudi 25
Samedi 27
Dimanche 28
Vendredi 04
Samedi 05
Dimanche 06
Dimanche 06
Dimanche 13
Jeudi 17
Vendredi 18
Jeudi 24
Dimanche 27

L’Éclair de Savigné N° 31, suite …
(Informations pouvant faire l’objet de changement de date ou de lieu en dernière minute).

Décembre 2015(*) :
Élections régionales, 1er tour.
Loto du FCS (Foot).
Préparation de la crèche de Noël, par les enfants, de 14h à 17h.
Élections régionales, 2nd tour.
Réunion mensuelle des Ainés Ruraux, salle de la Mairie à 14h.
Marché de Noël, de l’école, salle polyvalente, à 16h30.
Don du Sang, salle de la Mairie de 15h00 à 19h00.
Réunion du Conseil Municipal à 20h.
Janvier 2016 (*) :
Galette des Rois de la Paroisse.
Les vœux initialement prévus le 10, sont retardés au 31.
Galette des Rois du Comité des Fêtes de Vergné.
Assemblée générale du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie.
Réunion du Conseil Municipal à 20h.
Assemblée Générale UNC/AFN.
Vœux de la Municipalité à 10h30 à la salle polyvalente.
Février 2016 (*) :
Loto UNC/AFN (marqué par erreur au 20 décembre sur l’édition papier).
Banquet de la chasse (ACCA).
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Réunion du Conseil Municipal à 20h.
Assemblée Générale des Donneurs de Sang Bénévoles.
Loto de la Chasse (ACCA).
Mars 2016 :
Concours de belote du Club de l’Âge d’Or.
Repas du Foot.
Randonnée pédestre et VTT. Départ depuis de la salle polyvalente.
Loto du Club de l’Âge d’Or, salle polyvalente.
Loto de l’ADMR, salle polyvalente.
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Chorale SINFONIA, en l’église de Savigné à 20h30.
Réunion du Conseil Municipal à 20h.
Passage à l’heure d’été. À 2h00 il sera 3h00 !

État civil
4 Naissances,

Période du 25 août au 14 novembre 2015 :
1 Mariage,

3 Décès.

