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

Juin 2016 – N° 33
Le Mot du Maire :

Madame, Monsieur, chers amis,
C’est sur une note grave que nous prenons le relais pour l’élaboration de ce feuillet
informatif. En effet, Roland nous a quittés et la tâche sera rude pour assurer son
remplacement, tant il était présent sur tous les fronts. Je suis marri de succéder à
cette place, mais tout à la fois honoré de la confiance qu’une majorité de l’équipe
m’a accordée. Quelques changements en découlent, dans l’organisation
municipale, et je vous invite à les découvrir en feuilletant ce n° 33 de l’Éclair.
Nous avions prévu de réunir le Conseil Municipal désormais en début de mois,
réunions où chacun est toujours libre d’assister. Je pense que le calendrier des
réunions sera plus régulier après le mois de septembre.
Beaucoup de gens de la Vienne viendront pour le congrès départemental des
combattants, manifestation d’importance. Nous aurions aimé vous recevoir pour
une nouvelle Nuit Romane, mais malheureusement l’actualité en a décidé
autrement pour l’ensemble du Poitou-Charentes. Mais à l’approche de la période
estivale, je souhaite à tous un été serein, et vous invite à participer aux divers
rassemblements proposés dans notre commune.
Souhaitons que l’ensemble de nos manifestations se déroulent dans la gaieté, et
soyez assurés que l’ensemble du Conseil Municipal reste à votre écoute.
Très cordialement, André RIGNAULT.
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 : mardi 05 juillet, après les cours, jusqu’au mercredi
31 août. Rentrée le jeudi 1er septembre.

Les changements dans l’organisation municipale : depuis la disparition de notre
regretté Maire, Nous devions procéder à son remplacement et réorganiser les rôles
de chacun. M. Daniel SICARD, candidat suivant sur la liste électorale, nous a
rejoints. Ont été élus :
Maire : André RIGNAULT,
1ère adjointe : Maryvonne DELAGRANGE,
2ème adjoint : Jean-Claude LAFRÉCHOUX,
3ème adjointe : Karine ANASTASI
et 4ème adjoint : Mickaël COLIN.
Permanences en Mairie, inchangées la semaine :
André RIGNAULT, le lundi après-midi et sur rendez-vous.
Maryvonne DELAGRANGE, le vendredi matin,
Jean-Claude LAFRÉCHOUX, le mardi matin,
Karine ANASTASI, le mercredi après-midi,
Mickaël COLIN, sur rendez-vous.
Communauté de Communes : J.-Claude LAFRÉCHOUX est désormais délégué
communautaire, élu masculin suivant, conformément au scrutin de mars 2014.
Congrès départemental des Anciens Combattants : cette année c’est Savigné
qui reçoit le 86ème congrès départemental, durant les samedi 11 et dimanche 12
juin, à la salle polyvalente. La route départementale 148 sera fermée à la
circulation sur 1 voie à partir de 11h30 afin de permettre le bon déroulement du
défilé des quelques cinq cents participants pour l’aller et le retour entre le
Monument aux Morts pour la cérémonie, et la salle polyvalente où se tiendra le
banquet.
Nuit Romane : vous avez pu lire dans la presse que des changements devaient être
opérés dans la gestion des évènements festifs de notre ancienne région. La
nouvelle organisation régionale réfléchit pour proposer d’autres idées, un rendezvous d’un nouveau genre pour 2017.
Heures Vagabondes : nous avions déposé notre candidature pour une 1ère soirée à
Savigné dans le cadre des heures vagabondes. Pas retenus cette année, nous avons
bon espoir pour l’année 2017. Heures vagabondes près de chez nous, à Saint
Martin L’Ars.
Les « Savigné » : suite à nos divers échanges, et pour donner une suite aux 50 ans
du Club de foot, Savigné-sur-Lathan nous proposait un rassemblement durant la fin
de semaine de Pentecôte. Le départ de Roland et d’autres évènements ne nous ont
pas permis d’avoir le cœur à faire la fête. Une rencontre amicale a tout de même eu
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lieu dans la simplicité et la bonne humeur, avec un représentant de Savigné-sousle-Lude. Affaire à suivre … Vraisemblablement leur présence au Comice à Civray.
Objets trouvés : divers objets ont été trouvés au fil des ans, notamment à la salle
polyvalente, suite à divers rassemblements organisés. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la Mairie, si quelque chose semble vous manquer. La liste
d’objets trouvés est également consultable sur notre site Internet.
Don du Sang : les donneurs sont attendus pour le prochain Don du Sang, le lundi
22 août de 15h00 à 19h00, salle de la Mairie … Ne venez pas à jeun !
L’association compte sur votre générosité, et vous remercie de votre fidélité
nécessaire au maintien d’une association forte et dynamique. Prochain don à
Savigné en décembre.
Tous à vos binettes : nous en reparlerons régulièrement. De grès ou de force nous
nous engagerons dans la démarche « zéro phytosanitaires ». Bientôt il sera interdit
d’utiliser des désherbants, alors merci de prendre le relais afin d’enlever les
indésirables devant chez vous, sans utiliser de produits. Inutile et dangereux de
faire des stocks de produits qui seront interdits à l’utilisation. Déjà pour la
commune, notre stock résiduel de produits est contrôlé.
Points de collecte volontaire : encore et toujours un rappel au civisme. Merci de
respecter les consignes pour séparer vos déchets ultimes des déchets recyclables.
N’hésitez pas à faire un tour à la déchetterie quand vous avez un doute. Les bornes
mises à votre disposition ne sont pas des emplacements pour tout abandonner. Des
contrôles nécessaires seront effectués, et des sanctions seront éventuellement
prises.
Début des travaux à l’école : il n’a pas été possible de démarrer comme prévu,
dès les vacances d’avril. Les entreprises sont attendues après la fin des cours dans
la première semaine de juillet pour la première tranche.
Mise en accessibilité : divers travaux, programmés pour 2016, seront effectués
pour rendre accessibles à tous certains endroits. Accès à la salle polyvalente,
cheminement piétons au « carrefour du quartier de l’Érable », et au « Rond point
de la Folie », entre autres …
Forum des associations : le samedi 27 août, diverses associations vous attendent
nombreux à l’Espace René Massonnet. Animations diverses, et repas. Ouvert à
tous !

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

Agenda :

Juin 2016 :

Mardi 07
Réunion du Conseil Municipal à 20h30.
Samedi 11 et 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
Brocante - 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
Forum de l’emploi avec Pôle Emploi à la salle polyvalente à 14h00.
Dimanche 26
Loto de plein air, du Foot.
Juillet 2016 :
Dimanche 03
Vide greniers du Football Club de Savigné.
Mardi 05
Étape du Tour de France, la plus près de chez nous, entre Saumur et Limoges.
Date non fixée
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.
Samedi 16
Pique-nique de l’UNC Savigné.
Lundi 25
Opéra « Figaro si, Figaro la », à St Pierre d’Excideuil, avec Savigné et Civray.
Samedi 30 et dimanche 31 Fête annuelle du Comité des Fêtes de Savigné, à Périgné.
Août 2016 :
Mercredi 03
La Route d’Or du Poitou passera sur notre commune.
En août
habituellement il n’y a pas de réunion du Conseil.
Lundi 22
Don du Sang Bénévole, de 15h00 à 19h00, salle de la Mairie.
Samedi 27
Forum des associations qui proposeront des animations diverses. Ouvert à tous.
Septembre 2016 :
Samedi 03
Repas champêtre à Vergné.
Mercredi 07
Repas du Club de l’Âge d’Or, à la salle polyvalente.
Samedi 10
Comice agricole à Civray, avec une délégation de Savigné sur Lathan.
Jeudi 15
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Samedi 17
Pétanque du Foot.
Date non fixée
Réunion du Conseil Municipal à 20h00.
Dimanche 25
Rando VTT et pédestre, organisée par « VTT Savigné ».

État civil :

Période du 15 février au 15 mai 2016 :
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2
0
8

Achevé d’imprimer le 19 mai 2016.
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.

