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

Mars 2016 – N° 32
Le Mot du Maire :
Madame, Monsieur, chers amis,
Depuis notre dernière communication, la région a changé de périmètre pour devenir la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Cette Région portera-t-elle un nouveau
nom ? L’avenir nous le dira ! De nouveaux changements verront le jour, notamment pour la
réorganisation de la communauté de communes.
Le passage de la TNT à la haute définition (HD) est encore l’occasion de sollicitations
malveillantes de la part de gens peu scrupuleux. Tout comme pour les détecteurs de fumée,
ne donnez jamais suite à toute proposition d’inconnus, pour des services non nécessaires, ni
obligatoires. En aucun cas ces personnes ne seront recommandées par la commune.
À Savigné, divers rendez-vous importants vous seront proposés cette année, notamment le
congrès départemental des combattants. Mais dès la semaine prochaine nous vous
proposons d’assister à une conférence et, dans les jours suivants, de venir écouter la chorale
Sinfonia. Depuis 2014, une main nous a été tendue par la commune de Savigné-sur-Lathan
pour éventuellement mettre en place un jumelage, occasion que nous avons saisie pour
proposer une rencontre amicale et sportive avec le FC Savigné.
Depuis un an, divers évènements heureux ou malheureux ont marqué notre démocratie,
notamment les attentats de janvier et novembre 2015 qui ont marqués les esprits de tous en
portant atteinte aux libertés, aux croyances et à l’intégrité des personnes et des biens.
Souhaitons que l’ensemble de nos manifestations se déroulent dans la sérénité, et soyez
assurés que l’ensemble du Conseil Municipal reste à votre écoute.
Très cordialement.
Roland VAILLIER.
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@departement86.fr
Site Internet : http://www.savigne.fr

Prochains congés scolaires, vacances de printemps (zone A) : du vendredi 08 au
soir, au lundi 25 avril au matin.
Récapitulatif état civil 2015 : Naissances 10 - Mariages 5 - Décès 12
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Élections régionales : lors de ces élections qui ont eu lieu les dimanches 06 et 13
décembre pour la région du grand Sud-Ouest, regroupant les anciennes régions
d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, ont été élus, l’Union de la Gauche qui
l’emporte avec 44,27 % des suffrages, suivie par l’Union de la Droite avec 34,06
%, et le Front National avec 21,67 %. Le nombre de sièges pourvus est
respectivement de 107, 47 et 29.
Vous pouvez proposer un nom pour cette nouvelle région, dont le nom n’est pas
encore connu et qui comptera 5 808 594 habitants répartis dans 12 départements.
Sacs en plastique : les interdictions se succèdent. Depuis le 1er janvier 2016, les
commerçants n’ont plus le droit de remettre à leurs clients des sacs de caisse en
plastique à usage unique, qu’ils soient gratuits ou payants (art. 75 de la loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte). Lire "Sacs en plastique" à la
rubrique "Nature" du site Internet de Savigné.
La Bibliothèque Municipale, ouverte à tous, pour 5€ par famille et par an.
Petit rappel sur les horaires d’ouverture :
Lundi, 16h30 à 18h30.
Mercredi, 10h00 à 12h30.
Jeudi, 16h00 à 18h30.
Vendredi, 16h00 à 17h30.
Lundi et vendredi : fermée pendant les congés scolaires, et congés d’été.
Fermeture totale en août pour congés annuels. Réouverture jeudi 1er septembre.
Conférence de M. Jérôme PRIMAULT, préhistorien, archéologue à la DRAC,
qui portera sur le sujet suivant : « La grotte du Taillis des Coteaux (Antigny,
Vienne) : les derniers peuples de chasseurs nomades de la vallée de la Gartempe ».
Rendez-vous important pour la culture et les Savignéens, salle de la Mairie le
samedi 12 mars à partir de 16h00. Organisée par « l’Association des amis des
grottes du Chaffaud ».
La Chorale SINFONIA, de Civray, se produira à Savigné à 20h30 le vendredi 18
mars pour chanter le printemps, en notre église St Hilaire. Lu dans la presse :
« Cette année, Sinfonia a de nombreux projets de concerts à Civray et SauzéVaussais pour chanter Noël, à Savigné et Saint-Macoux pour chanter le printemps,
à Civray encore pour chanter la Fête de la musique, en juin ».
Présentation du livre de M. Pierre VIGNAUD, évoquant les souvenirs de son
enfance à Savigné … avec l’aide des bénévoles de la bibliothèque municipale de
Savigné, samedi 19 mars, à partir de 17h00, à la salle de la Mairie. Entrée libre.
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À partir du 05 avril 2016, la TNT va passer à la Haute définition (HD).
Attention, il n’est pas nécessaire de racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur
TNT HD externe étant suffisant (vendu à partir de 25 €). Dès maintenant, faites le
test pour savoir si vous êtes bien équipés, en allant sur la chaine 7 ou la chaine 57
et que le logo « ARTE HD » s’affiche.
Don du Sang : l’association compte sur votre générosité, le mardi 19 avril à la
salle de la mairie de 15h00 à 19h00, et vous remercie de votre fidélité nécessaire
au maintien d’une association forte et dynamique, notamment en participant au
voyage (la date n’est pas encore connue).
Rencontre à Savigné-sur-Lathan (37) : du samedi 14 au lundi 16 mai, nos
joueurs de foot sont attendus pour une rencontre amicale et sportive, avec un match
retour, faisant suite à la manifestation ayant eu lieu pour les 50 ans du club.
Journée des chemins : c’est une matinée de travail dans la bonne humeur avec des
bras, des tracteurs, mais aussi d’autres bénévoles qui préparent le mighé, mais pas
seulement … (personne ne sait l’écrire, mais tout le monde le mange bien !) Après
l’effort de chacun, le réconfort de tous ! Les bénévoles en tous genres sont priés de
se faire inscrire pour la bonne organisation de cette journée. Pour faciliter
l’organisation merci de compléter le bulletin ci-joint et le rapporter en Mairie avant
le samedi 21 mai, et rendez-vous le samedi 04 juin !
Congrès départemental des Anciens Combattants : nous en reparlerons dans le
bulletin de juin, mais vous pouvez noter que cette année c’est Savigné qui reçoit le
dimanche 12 juin. Les personnes désirant participer à l’organisation peuvent se
faire connaître dès à présent par téléphone à MM. Robert DESSOUHANT
05.49.87.09.89 ou Norbert BERNARDEAU 05.49.87.17.82.
À l’école, étude surveillée, depuis septembre 2015 : vos enfants peuvent venir en
étude surveillée du mardi au vendredi de 16h30 à 17h00, sur inscription des
parents et bien sûr avec le volontariat des enfants. En petit groupe, sous la
surveillance d’un personnel communal, permet aux enfants de faire leurs devoirs
dans la cantine. Les parents doivent toutefois vérifier le travail effectué lors de
cette étude.
Nuit Romane : cette année nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau pour
une soirée festive dans le cadre des Nuits Romanes initiées par notre ancienne
Région Poitou-Charentes. L’année 2015 passée, Nous pouvons dire que la culture
est de retour. Rendez-vous le jeudi 04 août. Plus d’info dans l’Éclair de juin.

Travaux en cours : nos employés ont aménagé les ateliers communaux. Mise en
place de boxes pour le stockage de sables et gravier, clôture de l’ensemble de la
zone. La voix d’accès sera restaurée également.
Message de « SAVIGNÉ VTT » : nous sommes un groupe d’amis, et souhaitons
faire partager notre passion du VTT. Moi-même Christophe TALBOT, Président,
Nadine NEAUX Secrétaire ainsi que Xavier BRUNET Trésorier, avons décidé de
créer l’association «SAVIGNÉ VTT». La raison sociale de notre association n’est
pas la pratique du VTT en compétition. C’est pour cela que nous avons décidé de
n’être affiliés à aucune fédération. Nous souhaitons simplement nous réunir,
chaque dimanche matin, pour découvrir ensemble la nature, tout en pratiquant
notre sport. Nous souhaitons également organiser une à deux randonnées par an,
ouvertes à tous, vététistes et pédestres, sur notre commune. Pour exister, nous
avons besoin d’adhérents qui, par leur cotisation annuelle fixée à 20€, pourront
profiter du plaisir de pédaler ensemble. Toutes celles et ceux qui sont intéressé(e)s
pour adhérer, peuvent le faire savoir en nous envoyant un mail à :
savignevtt@gmail.com . Bien sportivement, Christophe TALBOT.
Rassemblement chaque dimanche à 8h30 au lieu-dit « Les Âges ».
Accès promotionnel au Futuroscope pour les habitants de la Vienne : pour 21€
au lieu de 43 jusqu’au vendredi 18 mars. Présenter un justificatif de domicile.
Vous pouvez être accompagné de plusieurs autres personnes venues d’ailleurs,
famille, amis, sans autre justificatif. Groupe accepté jusqu’à 6 personnes.
Containers pour les sacs de déchets : il est regrettable de constater ça et là des
dépôts sauvages en tous genres. Ces emplacements ne sont pas des dépôts
d’ordures ! Seuls les emballages, cartons, journaux, boîtes … sont à mettre en sac
gris, dans les containers à couvercle jaune. Les déchets non recyclables, les
ordures, vont dans le sac noir. Vous disposez de bornes pour le verre, et pour les
tissus, chaussures et vêtements, près du Pont d’Épinoux et près de la salle
polyvalente. Tout autre objet encombrant (table à repasser) doit être déposé en
déchèterie, gratuitement. Ces indésirables ne sont pas ramassés par le camion.
Encore un manque de civisme : nous avons constaté qu’une personne laissait son
chien souiller le centre des allées entre la zone commerciale, la cité de Loing et
VillaVerde, en faisant des monticules de gravier. Ce n’est pas le chien qui cache
ses restes, mais une action humaine. Que cette personne enlève les souillures, ou
éduque son chien en l’invitant à se soulager à l’écart des allées !
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Et travaux à l’école : il y a déjà quelques temps nous vous parlons de travaux de
restauration de l’école. Nous sommes contraints par les périodes de vacances
scolaires. Ces travaux devraient commencer courant avril durant les vacances de
printemps pour se poursuivre durant l’été de cette année, et en 2017.
Parlons « accessibilité » : dans les semaines et mois à venir, nous devrons faire
des travaux pour mise en accessibilité des installations communales et des
bâtiments, afin d’améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite.
Certains travaux sont déjà commandés ; d’autres seront programmés pour les mois
et années à venir, car l’ensemble des améliorations devront être faites dan un délai
de 6 ans. Et, au vu des sommes à engager, il est nécessaire d’étaler les dépenses.
Publication des noms dans l’état civil : plusieurs voix nous ont réclamé de mettre
le nom des personnes concernées par notre rubrique état civil qui n’est que
« statistique ». De sources discordantes, nous aurions le droit, ou pas. Il semblerait
que cela n'était pas interdit jusqu'en décembre 2011. Une loi du 05/01/2012
interdirait la publication nominative de l’état civil sans accord écrit. Certaines
communes pratiquent différemment. Nous, nous préférons la prudence et la réserve
envers les familles.
Projet éolien : les études environnementales et techniques liées à la faisabilité
d’un projet éolien sur notre commune sont maintenant terminées. Après avoir
synthétisé les résultats, la société ÉOLE-RES a procédé à la conception du projet
en tenant compte des caractéristiques du site. Afin de présenter le projet retenu et
répondre aux questions de l’ensemble des riverains, la société ÉOLE-RES
organisera des permanences en Mairie, de 16h à 19h, aux dates suivantes : mardi
15 mars, mercredi 23 mars et vendredi 08 avril. Le dossier d’autorisation unique
sera déposé à la fin du printemps 2016 en préfecture de la Vienne. L’instruction du
projet prendra un peu moins d’1 an à la suite duquel, une période de financement
et de construction du parc éolien interviendra.
Contact projet : Mlle APARIS Jade - 05-24-54-45-09 jade.aparis@res-group.com
Bruits de voisinage : un arrêté préfectoral réglemente les bruits domestiques, liés
entre autre aux activités des particuliers dites « nécessaires » (revoir « l’Éclair de
Savigné » n° 22 de septembre 2013). D’autres bruits non nécessaires, liés au
comportement, et très gênants, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs sont
considérés comme bruits de voisinage, et feront l’objet d’une prochaine
communication.

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

Agenda :

Mars 2016 :

Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Jeudi 17
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Mercredi 23
Dimanche 27

Conférence de M. PRIMAULT, préhistorien, à 16h00, salle de la Mairie.
Loto de l’ADMR, salle polyvalente.
Permanence d’information projet éolien, salle de la Mairie de 16h à 19h.
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Réunion du Conseil Municipal à 20h.
Chorale SINFONIA, en l’église St Hilaire de Savigné à 20h30.
Présentation du livre de M. Pierre VIGNAUD, à 17h00, salle de la Mairie.
Permanence d’information projet éolien, salle de la Mairie de 16h à 19h.
Passage à l’heure d’été. À 2h00 il sera 3h00 !
Avril 2016 :
Samedi 02
Vide grenier de l’APE, derrière la salle polyvalente.
Mardi 05
La TNT passe à la Haute Définition : TNT HD.
Vendredi 08
Permanence d’information projet éolien, salle de la Mairie de 16h à 19h.
Vendredi 15
Repas du Club de l’Âge d’Or.
Mardi 19
Don du Sang, à la salle de la Mairie, de 15h00 à 19h00.
Jeudi 21
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Jeudi 28
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.
Mai 2016 :
Dimanche 08
Cérémonie commémorative de la victoire du 08 mai 1945.
Du samedi 14 au lundi 16 Rencontre amicale et sportive avec Savigné-sur-Lathan (37).
Jeudi 19
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Samedi 21
Randonnée gourmande en semi-nocturne. C. des Fêtes et Gym volontaire.
Jeudi 26
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.
Dimanche 29
Assemblée générale de la Chasse (ACCA).
Juin 2016 :
Samedi 04
Journée des chemins organisée par la municipalité.
Dimanche 05
Assemblée Générale du Football Club de Savigné.
Dimanche 12
Congrès départemental des Anciens combattants.
Jeudi 16
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Samedi 18
À 18h00, cérémonie commémorative de l’Appel du mardi 18 juin 1940.
Samedi 18
Feu de la St Jean au site de la Jinchère à Vergné. C. des F. de Vergné.
Dimanche 19
Vide Grenier du Comité des Fêtes de Vergné, à Vergné.
Jeudi 23
Les marcheurs du Pays Charlois marchent sur Savigné à partir de 9h00.
Jeudi 23
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.
Dimanche 26
Loto de plein air, du Foot.

État civil :
Naissances 2

Période du 15 novembre 2015 au 14 février 2016.
Mariage 0

Décès 5
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 Bulletin à découper,
et à rapporter en Mairie avant le samedi 21 mai.

Journée des chemins du samedi 04 juin 2016.
Participation à la

8ème du nom !

NOM : M.
Mme

Prénom :
Achevé d’imprimer le 15 février 2016.
Distribué par La Poste durant la 2éme semaine de mars.
Une mise à jour de dernière minute peut être faite avant insertion, début mars, dans le site Internet de Savigné.
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.

Adresse :

N° de téléphone: - . . - . . - . . - . . - . . –
pour pouvoir vous contacter, si nécessaire, en cas de changement.

Participera à l’épandage des cailloux, et viendra avec son râteau.

Ou participera à la confection du repas. (rayer la mention inutile).
_

_

_

_

_

_

Et après avoir travaillé, participera au repas vers 12h30,

OUI,

ou NON

(rayer la mention inutile)

Apportera une pâtisserie.

Merci pour votre participation.

