L’ÉCLAIR SAVIGNÉEN

.

Bulletin trimestriel d’informations municipales de Savigné.

Décembre 2016 – N° 35
Le Mot du Maire :
Madame, Monsieur, chers amis,
D’une année à l’autre, le discours est sensiblement le même. 2016 se termine avec son lot
de bonnes nouvelles, et d’autres moins bonnes. Dernièrement, c’est le rassemblement
amical des anciens combattants qui a été terni par le décès d’un des leurs, le jour du 11
novembre. Une pensée attristée à sa famille et à ses proches.
Voilà un an, nous vous avons sollicités pour le recensement, informations statistiques très
utiles pour la vie communale. Depuis octobre nous sommes dans la région Nouvelle
Aquitaine. En 2017, comme annoncé précédemment, la configuration intercommunale
change, passant de 21 à 40 communes ; plus de précisions à ce sujet dans le bulletin de
mars. Nous connaîtrons le nom de notre nouvelle communauté de communes. Espérons
qu’avec ces évolutions nous ne verrons pas s’éloigner de Savigné, nos interlocuteurs.
L’élection de novembre aux États-Unis aura-t-elle une incidence sur le dénouement de
notre vie politique en France ? Voilà un nouveau questionnement pour nos édiles.
Du côté du climat, « de petites avancées pour un monde meilleur », dirons certains à
l’annonce de la suppression progressive de l’utilisation des désherbants ! Et l’éolien qui a
fait rêver nos décideurs, semble désormais diviser la population dans notre secteur.
Après le déjeuner de décembre qui a récemment rassemblé nos anciens, Nous vous
attendons nombreux début janvier (le dimanche 15) pour la traditionnelle cérémonie des
vœux 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 ça et là, des attentats, ou
simplement des accidents de la vie.
Je souhaite à chacun d’entre vous de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
Très cordialement,
André RIGNAULT.
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi de 14h00 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 :
à partir du vendredi 16 décembre après la classe, au mardi 03 janvier au matin, et
du vendredi 17 février après la classe au lundi 6 mars.
Message personnel : vous avez reçu le nouvel annuaire téléphonique, et vous
pouvez remarquer qu’André Rignault n’apparait plus. Ce n’est pas une volonté
personnelle, mais bien un cafouillage dans les services de « Pages Jaunes »,
prestataire du groupe « ORANGE » pour l’édition des annuaires.
Vous auriez dû pouvoir lire, et appeler avec modération :
- RIGNAULT André - 4 La Coratière - 05.49.97.21.37 – (à noter sur vos tablettes).
Autres moyens de contact, si besoin : andre.rignault@savigne.fr ou 06.18.57.10.06.
Quand il n’y a pas d’urgence, merci de passer par la mairie qui transmettra.
En parcourant l’annuaire vous découvriez également une anomalie dans l’adresse
de la Mairie. Rassurez-vous, elle n’a pas changé de place.
Illuminations de Noël : là aussi il y a un souci, mais ce n’est pas de la faute des
autres. Nous avons loupé (j’ai loupé) la date pour la réservation de motifs, et la
programmation pour la pose des éléments en notre possession. Contraints par le
calendrier de Sorégies, nous n’aurons donc pas d’illuminations adossées aux
candélabres, sauf à leur bon vouloir de dernière minute.
Les prochaines élections, rappel : vous avez jusqu’au 31 décembre pour
régulariser votre situation au regard de la liste électorale. La date approche, et
certains se seront laissé surprendre.
Dans le cadre de la vie démocratique, les « Primaires ouvertes » de la Droite et du
Centre ont été organisées à Civray les 20 et 27 novembre 2016. Il en sera de même
si des Primaires de la Gauche devaient être organisées. Les électeurs qui
souhaitaient participer à cette Primaire avaient la possibilité de voter à Civray au
bureau de vote dans la salle annexe de 8h à 19h. Étaient concernés les électeurs
inscrits à Blanzay, Civray, Champagné-le-Sec, Champniers, Linazay, Lizant,
Saint-Gaudent, Saint-Macoux, St-Pierre-d’Exideuil, Saint-Saviol, Savigné et
Voulême.
Lire en Vienne, le dimanche 23 octobre à 15h00, le spectacle « L’Arbre aux
Secrets » était proposé dans la salle de motricité de l'école. Des histoires de
branches, d’écorces et de racines mènent de l’Arménie à l’Espagne par le conteur
Ethyène, qui a su captiver son assemblée. Ce conte interactif a rassemblé plus de
50 personnes, et un goûter a été offert à la fin de ce moment apprécié de tous.

Feuillet 2
L’Éclair de Savigné N° 35, suite …
Don du Sang à Savigné : le lundi 19 décembre à la salle de la Mairie de 15h00 à
19h00. Infos : 05.49.87.31.03. Prochain don le vendredi 12 mai 2017. Évitez le
gras (le sel, et l'alcool) mais ne venez pas à jeun. Bienvenu(e)s de 18 à 70 ans.
Vous avez un doute ou une appréhension. Venez tout de même : une équipe
dynamique vous renseignera, vous accompagnera. Le don est souhaitable mais ce
n'est pas une obligation. S’il arrive que l'on vous refuse, c'est pour votre bien et
celui du receveur et on vous explique la raison. Cela n'arrive pas qu'à vous, et il ne
faut pas se vexer car ce n'est pas définitif et c'est la preuve que les contrôles sont
sérieux. Nous vous attendons ! Plus d'infos sur "www.dondusang.net" ou
"ud86@federation-dondesang.asso.fr".
Brochure annuelle, « L’Éclair Savignéen » , à paraitre en décembre. Pour les
associations qui n’auraient pas eu leur mot à dire, prenez vos dispositions pour
l’année prochaine. Les premiers arrivés seront les mieux servis : votre message
soumis à l’approbation de la « commission communication », doit nous parvenir
par courriel avant fin septembre, en « Arial 12 » et tenir sur une page, photo
éventuelle comprise. Alors, à vos claviers, et à l’année prochaine !
Comité des Fêtes : lors de l’assemblée générale du vendredi 28 octobre, les
bénévoles étaient venus nombreux pour faire partager leurs idées, et les volontaires
pour participer à l’organisation du comité et éventuellement entrer dans le bureau.
Le bureau s’est ensuite réuni le jeudi 10 novembre et en remplacement de Daniel
ALLAIN ayant exprimé le souhait de se retirer, Cyril DELAGRANGE a été élu
Président. La composition du bureau reste sensiblement la même.
Le repas des anciens : servi aux personnes de 68 ans et plus, par le Conseil
Municipal, a rassemblé le samedi 03 décembre près de 180 convives (informations
prévisionnelles). Les personnes qui ne pouvaient se déplacer, et qui ont répondu,
recevront un colis dans les prochains jours.
Rappel des activités régulières : Ultimate Frisbee, le lundi soir (*). Gymnastique
volontaire, le mardi soir. Escrime, le mercredi soir (*). Réunion Âge d’Or, chaque
3ème jeudi après-midi dès 14h00, sauf en juillet et août. Foot, le dimanche aprèsmidi (voir site du FCSavigné). Réunions du Conseil, en soirée le 2ème jeudi, sauf en
août. (*) hors congés scolaires.
Exceptionnellement, la Mairie sera fermée mardi 06 décembre après-midi, pour formation des secrétaires.
Achevé d’imprimer le 14 novembre 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.

Agenda :
Samedi 03
Mardi 06
Samedi 10
Dimanche 11
Lundi 12
Jeudi 15
Samedi 17
Lundi 19

Décembre 2016 :
Déjeuner convivial, offert par la commune aux ainés de 68 ans et plus.
Mairie fermée l’après-midi, pour formation des secrétaires.
Loto du FCS (foot) en soirée à la salle polyvalente.
Loto de Carpe 86 dans l’après-midi à la salle polyvalente.
Réunion du Conseil Municipal, à 20h00, salle du Conseil, à la Mairie.
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Crèche de Noël, à l’église, avec les enfants.
Don du sang, salle de la Mairie de 15h00 à 19h00.

Jeudi 12
Samedi 14
Dimanche 15
Jeudi 19
Samedi 21
Dimanche 29

Janvier 2017
Réunion du Conseil Municipal à 20h00, salle du Conseil.
Assemblée Générale de l’UNC.
Vœux de la Municipalité à 10h30 à la salle polyvalente.
Assemblée générale du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie, à 14h.
Galette des Rois du Comité de Vergné.
Loto du Rotary.

Dimanche 05
Jeudi 09
Samedi 11
Jeudi 16
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

Février 2017 :
Loto de l’UNC Savigné.
Réunion du Conseil Municipal à 20h, salle du Conseil.
Banquet de la chasse (ACCA).
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Loto de l’ADMR, salle polyvalente.
Assemblée Générale des Donneurs de Sang Bénévoles, suivie du repas.
Loto de la Chasse (ACCA).

Vendredi 03
Samedi 04
Dimanche 05
Dimanche 05
Jeudi 16
(date non fixée)

Mars 2017 :
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.
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Réunion du Conseil Municipal à 20h, salle du Conseil.

État civil
Naissances : 2

Période du 25 août au 14 novembre 2016 :
Mariage : 0

Décès : 2

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

