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

Agenda :
Septembre 2017
Lundi 04
C’est l’heure de la rentrée.
Mercredi 06
Réouverture de la bibliothèque municipale, après congés annuels.
Dimanche 10
Ouverture de la chasse, dès 8h00.
Samedi 16
Pétanque du foot (FCS).
Samedi 16 et dimanche 17 Journées €uropéennes du Patrimoine « Jeunesse et Patrimoine ».
Jeudi 21
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, suivie d’un goûter.
Jeudi 21
Réunion du Conseil Municipal à 20h30, salle du Conseil.
Dimanche 24
VTT Savigné. Départ randonnées à partir de 8h00 depuis Périgné.
Lundi 25
1er jour de l’Enquête publique sur le projet éolien.
Mercredi 27
Don du sang, salle de la Mairie, de 15h00 à 19h00.
Samedi 30
Voyage des Donneurs de Sang Bénévoles – Vendanges insolites.
Octobre 2017
Jeudi 12
Réunion du Conseil Municipal à 20h00, salle du Conseil.
Samedi 14
Le Jour de la Nuit, avec extinction de l’éclairage dès 20h00.
Dimanche 15
Bourse aux jouets et aux vêtements. Association des Parents d’élèves.
Jeudi 19
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, suivie d’un goûter.
Vendredi 27
Concours de belote du Club de l’Âge d’Or.
Vendredi 27
Assemblée générale du Comité des Fêtes, et « Calendrier 2018 ».
Samedi 28
Loto du Comité des Fêtes.
Dimanche 29
Nous passons à l’heure d’hiver : une heure de plus à dormir !
Novembre 2017
Dimanche 05
Loto des Donneurs de Sang Bénévoles.
Jeudi 09
Réunion du Conseil Municipal à 20h00, salle du Conseil.
Samedi 11
Cérémonie commémorative à 11h00.
Dimanche 12
Bel automne 2017 dans les bibliothèques de la Vienne Concert à 15h30.
Jeudi 16
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, suivie d’un goûter.
Dimanche 19
Loto de la Gymnastique volontaire.
Mercredi 22
Repas du Club de l’Âge d’Or, sur réservation.
Samedi 25
Bazaar anglican de Noël, salle polyvalente. Entrée libre.
Décembre 2017
Samedi 02
Loto de l’APE (Parents d’élèves)
Samedi 09
Repas des aînés de 69 ans et plus, offert par la commune.
Dimanche 10
Loto FCS (foot)
Jeudi 14
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, suivie d’un goûter.
Jeudi 14
Réunion du Conseil Municipal à 20h00, salle du Conseil.

État civil Naissances : 2

Période du 13 mai 2017 au 15 août 2017 :
Mariage : 1

Décès : 1

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

Septembre 2017 – N° 38
Le Mot du Maire :

Madame, Monsieur, chers amis,
Depuis quelques jours, nos jeunes ont repris le chemin de l’école, dans un établissement à
nouveau bouleversé par les travaux. À propos de sécurité il est nécessaire de rappeler à
chacun que dans le contexte actuel il est nécessaire d’être vigilants aux abords de l’école, et
lors de divers rassemblements qui peuvent vous être proposés. Merci de respecter les
consignes que doivent faire appliquer les organisateurs. Et, si d’aventure nous devions
annuler un quelconque rendez-vous, nous sollicitons votre compréhension et votre
indulgence. Malgré tout, ne cédons pas à la psychose, mais participons aux diverses
animations proposées tout au long de l’année. Votre présence à tous est importante pour
encourager les bénévoles. Cette année nous participerons à un évènement symbolique, « Le
Jour de la Nuit » : opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé, en éteignant l’éclairage public dès 20h00, le samedi
14 octobre. En novembre, dans le cadre de lire en Vienne, nous vous attendons pour un
concert miniature, accessible à tous, à la salle de motricité, près de la bibliothèque.
À longueur d’année nous renouvelons la litanie des incivilités. Encore quelques rappels
dans les lignes qui suivent : dépôts sauvages près des conteneurs, chiens errants, et j’en
passe … Voilà au moins une rubrique qui malheureusement ne tarit pas.
Nous vous attendons nombreux au rendez-vous incontournable pour nos ainés, lors du
repas offert début décembre par la commune, au profit des personnes qui se seront faites
inscrire. Je vous donne rendez-vous début décembre pour le prochain bulletin, et souhaite
bon courage à tous ceux qui ont repris le travail.
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 :
du vendredi 20 octobre après la classe, au lundi 06 novembre au matin.
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Don du Sang à Savigné : le mercredi 27 septembre à la salle de la Mairie de
15h00 à 19h00. Infos : 05.49.87.31.03. Prochain don le mercredi 02 mai 2018.
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".
Bulletin municipal annuel : dernières minutes pour chaque association de
Savigné invitée à proposer un texte et une photo pour présenter son activité,
rappeler les rendez-vous incontournables, présenter son bilan annuel. Envoyez le
fruit de votre concertation associative uniquement par votre messagerie, en « Arial
12 » pour que l’on puisse travailler la mise en page (pas de PDF, merci), à
andre.rignault@savigne.fr ou maryvonne.delagrange@savigne.fr ou à la Mairie à
savigne@departement86.fr qui transmettra. Attention : 1 seule page par association
de Savigné. Toute parution est soumise à l’approbation de la commission
communication. Pour cette nouvelle édition, nous renouvelons notre confiance à
l’éditeur ayant conçu le précédent numéro.
Les Élections Législatives ont eu lieu les dimanches 11 et 18 juin. C’est monsieur
Jean-Michel CLÉMENT, député sortant, qui a été reconduit dans ses fonctions
pour un 3ème mandat dans la 3ème circonscription de la Vienne, mais cette fois-ci
sous une nouvelle étiquette ‘LREM’, avec Sylviane SAMBOR comme suppléante.
Les éoliennes font rêver ou font peur : l’enquête publique pour le projet sur notre
commune, porté par la société « RES - SAS» (précédemment dénommée ÉOLE –
RES - SA) annoncée dans l’éclair précédent pour juin, aura lieu durant 33 jours du
lundi 25 septembre au vendredi 27 octobre. Monsieur le commissaire enquêteur
recevra en personne les observations du public en mairie de Savigné, aux heures
habituelles d’ouverture, les jours suivants : lundi 25 septembre de 14h à 17h,
mercredi 04 octobre de 14h à 17h, mardi 10 octobre de 14h à 17h, samedi 21
octobre de 9h à 12h et vendredi 27 octobre de 14h à 17h. Durant cette période,
chacun pourra venir s’informer, s’exprimer ou poser des questions au Commissaire
enquêteur, sans rendez-vous. Entrée libre.
Contact projet : Mme APARIS Jade 05-24-54-45-09 jade.aparis@res-group.com

Paiement de la Cantine et de la garderie : grâce au service TIPI (titres payables
par Internet) développé par la direction générale des Finances publiques (DGFiP),
le paiement des sommes dues pour l’usage des services publics d'une collectivité
est facilité. Nous allons mettre en place ce service pour les paiements dès la rentrée
de septembre. Vous aurez toujours la possibilité de payer à la Trésorerie de Civray
par chèque, numéraires ou Carte Bleue.
Savigné/ VTT Savigné organise des randonnées : parcours VTT de 22, 35, 45 et
65 km, pédestres 8 et 14 km. Départ à 8h00 le dimanche 24 septembre de l’aire de
loisirs à Périgné, accès par RD 148, route de Charroux. Ravitaillement à miparcours. Tarif : 5€. Plus d’infos : 06.15.57.12.17 – savignevtt@gmail.com
Habituellement, chaque dimanche, rassemblement à 8h30 au lieu dit « Les Âges ».
Containers pour le dépôt de vos sacs poubelles : merci de respecter les
consignes ! Les objets volumineux n’ont rien à faire au pied des poubelles, et ne
seront pas pris en charge par les ripeurs. Les gros cartons et cartons d’emballage,
sont à porter en déchetterie. Il n’est pas normal non plus de voir ça et là des cartons
et cageots abandonnés au pied des bornes à verre. La déchetterie est accessible à
tous. Privilégiez les sacs blancs pour rassembler tous les petits emballages
recyclables, et n’oubliez pas d’écraser à plat vos bouteilles avant de remettre le
bouchon afin de diminuer les volumes. Chacun pourra ainsi avoir de la place pour
déposer son sac. Ne mettre que de vrais déchets dans votre sac noir. Tout ce qui ne
rentre pas dans un sac, blanc ou noir, doit aller en déchetterie où, là, vous serez
conseillé(e)s. La négligence de certains contraint les employés communaux à des
tâches supplémentaires qui coûtent à la société.
Élections sénatoriales le 24 septembre, dans certains départements : les sénateurs
des départements dont le numéro est compris entre 37 (Indre-et-Loire) et 66
(Pyrénées-Orientales), les sénateurs des départements d’Île-de-France, les
sénateurs de certains territoires situés Outre-mer : Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Nouvelle Calédonie. En Vienne,
nous n’étions pas concernés, mais suite à divers bouleversements politiques, la
place de monsieur Jean-Pierre Raffarin serait à nouveau à pourvoir.
Dans le cadre de l'opération "Lire en Vienne", pour un « Bel automne 2017 »
dans les bibliothèques de la Vienne, il vous est proposé un concert miniature. Du
swing pour les petits, par la Cie Bassoukou Swing. Concert miniature qui permet
aux enfants de découvrir le jazz et deux instruments à corde : l’ukulélé et la
contrebasse. Nous vous attendons nombreux ce dimanche 12 novembre dès 15h15
à la salle de motricité de l'école, tout près de la bibliothèque. Tout public, à partir
de 6 ans. Entrée libre et gratuite. Plus de renseignements sur le site de la
bibliothèque départementale : https://lireenvienne.fr
Contact local, mairie de
Savigné au 05.49.87.06.25. Nous remercions les mamans qui, habituellement,
apportent une pâtisserie pour le goûter des enfants.

