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Madame, Monsieur, chers amis,
La période estivale est maintenant terminée, mais la vie associative de la
commune demeure active. Les rencontres sportives du « Football Club de Savigné »
n’apparaissent pas ci-après dans l’agenda de L’Éclair, mais les joueurs sont toujours en
attente de l’encouragement de supporters : pour plus d’info allez sur le site de la commune
à la rubrique calendrier des évènements ou directement sur le site du club :
« fcsavigne.com ».
Les manifestations d’importance, programmées de longue date, ont eu lieu cet été,
malgré une météo on ne peut plus capricieuse qui aurait pu annihiler les efforts de tous.
Gros orage la veille de la Fête de l’Été à Périgné, ainsi que le jour de la Nuit Romane peu
avant 18h00, avec 30 mm de précipitations dans le bourg. La réussite de ces fêtes est due
en grande partie aux bénévoles, mais également à tous les gens qui ont répondu présent,
faisant fi de la couleur du ciel.
C’est une nouvelle directrice qui désormais accueille enfants et parents de notre
école. Nous lui souhaitons la bienvenue. A la bibliothèque vous pouvez tous y accéder
durant les horaires d’ouverture adaptés au nouveau rythme scolaire. Certains travaux ont
été programmés pour la rentrée, notamment à l’école et à la bibliothèque, et également aux
vestiaires du stade mais c’était sans compter sur l’absence pour raison de santé d’un de nos
employés auquel nous souhaitons un prompt rétablissement.
Ce bulletin « L’Éclair de Savigné » se veut être la voie de la Commune dans sa
globalité et, pour ce faire, soyez assurés que l’ensemble de votre Conseil Municipal reste à
votre écoute pour toute suggestion quant à son contenu. Une plus grande place sera
accordée, comme de coutume, à toute personne ou association dans le bulletin annuel à
paraître vers la mi-décembre.
Je vous souhaite un bon courage à tous. Très cordialement. Roland VAILLIER
Information : la Mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 10 novembre.
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi.
 05.49.87.06.25  05.49.87.89.55 contact : savigne@cg86.fr
Site Internet : http://www.savigne.fr

Rappel des PERMANENCES ET CONTACTS :
Du Maire :
- Roland VAILLIER : le jeudi après-midi, et sur rendez-vous
savigne@cg86.fr
Des adjoints :
- Maryvonne DELAGRANGE : vendredi matin.
maryvonne.delagrange@savigne.fr
- Jean-Claude LAFRÉCHOUX : mardi matin.
jean-claude.lafrechoux@savigne.fr
- André RIGNAULT : lundi après-midi.
andre.rignault@savigne.fr
- Karine ANASTASI : mercredi après-midi.
karine.anastasi@savigne.fr
Une permanence est également assurée le samedi matin.
Réunions du Conseil Municipal : séances ouvertes au public.
Prochaines réunions les jeudis 18 septembre, 30 octobre et 27 novembre.
Les DÉLÉGATIONS, suite : dans l’Éclair de juin 2014, il nous restait à vous
communiquer les membres du conseil d’administration du CCAS, nommés par arrêté. Ce
sont MMES et MM Norbert BERNARDEAU, Marcel TRIC, Gisèle GUINOT, Yves
BLAIN et Céline MOREAU.
Rappel des membres élus : Président - Roland VAILLIER, Maire. Membres élus :
Maryvonne DELAGRANGE, Ginette BOUYER, Michelle CAILLAUD, Suzie
PORTEJOIE et Katia GAUDIN.
Conseillers municipaux délégués de secteur. Comme institué précédemment, selon le
lieu où vous habitez, vous trouverez ci-après le nom du référent de votre village.
Suzie PORTEJOIE : Lizac, Épinoux, Les Vallées d’Épinoux et La Gare.
Carole BLAIN et Katia GAUDIN : La Fénicardière, toutes les rues de Vergné, La
Gilardière, Marigné, Chanteloup, Le Boux, Le Mas, La Batonnerie, La Varonnière et La
Vallée.
Ginette BOUYER : Chez Ménard, La Verdière, Le Breuil Margot, La Chauvellerie, Le
Magnou et le Moulin de la Barronnière.
Michelle CAILLAUD : La Maisonneuve, Chez Rantonneau, Le Chaffaud, Chez Brumelot,
Chez Chauveau, La Martinière, Malmort et Les Roches.
Karine ANASTASI et Nicolas BROSSARD : Rue de la Sablière et Impasse de la Sablière,
Bellevue, Route de Limoges, Rue des Prés Guins, Impasse des Prés Guins, Rue de la
Grenatière, Passage du Tan et Les Âges.
Jean-Christophe ROY : Quartier de l’Érable, Route de Vergné, Fayolle, Route de Niort et
Zone Artisanale (ZA).
Maryvonne DELAGRANGE : Rue de La Poste, Place de la Chaumière, Passage des
Forges, Grand’ Rue, Place de l’Église, Chemin des Pêcheurs, Impasse de la Charente et
Rue du Pont.
Jean-Claude LAFRÉCHOUX : route de Montmorillon, Lotissement des Grands Pâtis,
Passage de la Sablonnière et Cité du Bois du Gland.
Mickaël COLIN : La Chauffière, La Groie, Montazais, La Grande Forêt, Chez Millot,
Villeneuve et Les Engremys.

André RIGNAULT : La Garenne, La Seppe, Chez Leblanc, Chez Benest, La Brousse, La
Coratière, Chez Tribot, Le Colombier, Les Pigeries et Chez Bénéteau.
Jacques AUGRIS : Le Hameau Fleuri, Cité de Loing, route de Loing, Le Tardy et toutes
les rues de Champagné-Lureau.
Christian GRIMAUD n’a pas souhaité être conseiller référent.
Nuit Romane à Savigné :
Le Vendredi 08 août 2014, La Nuit Romane organisée dans le bourg et autour de l’église a
bien eu lieu après un gros orage à 18h00. Quelques défaillances techniques, dues à la pluie
abondante, n’ont retardé le spectacle que d’un quart d’heure, pour le plus grand plaisir du
millier de spectateurs recensés, arrivé en dernière minute. Le Maire et le Conseil Municipal
tiennent à remercier la cinquantaine de bénévoles et plus particulièrement les jeunes qui se
sont largement investis pour participer à la réussite cette organisation.
Journées Européennes du Patrimoine : lors de ces journées des samedi 20 et dimanche
21 septembre ayant pour thème le Patrimoine Culturel et le Patrimoine Naturel, des visites
commentées des Grottes du Chaffaud vous seront proposées par l’association « Les Amis
des Grottes du Chaffaud ». Rendez-vous sur place samedi et/ou dimanche à 15h00.
École et rentrée scolaire 2014 :
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 02 septembre. Afin de s’adapter aux nouveaux
rythmes scolaires et aux horaires de ramassage scolaire, nous avons fait appel à une
entreprise extérieure pour externaliser le ménage de l’école.
La Bibliothèque : après la période estivale, vous êtes attendus nombreux, aux heures
d’ouverture ci-après. Pour 4 € par an et par personne (ou 5€ par famille), venez gouter au
plaisir de lire à moindre frais ; et si vous ne trouvez pas le type de livre recherché, n’hésitez
pas à demander. La bibliothèque départementale de la Vienne, avec ses 300 000
documents, doit pouvoir vous satisfaire au prochain renouvellement.
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Agenda :
Septembre 2014 :
Mercredi 10
Repas d’automne des ainés ruraux.
Samedi 13
Concours de pétanque du Football-club de Savigné, au stade.
Jeudi 18
Réunion mensuelle des ainés, salle de la mairie.
Samedi 20 et dimanche 21 : Journées du Patrimoine Culturel et du Patrimoine Naturel.
Octobre 2014 :
Samedi 04
Jeudi 16
Vendredi 24

Repas du comité des Fêtes au profit des bénévoles.
Réunion mensuelle des ainés, salle de la mairie.
Belote des ainés.

Novembre 2014 :
Dimanche 02
Loto des Donneurs de Sang Bénévoles.
Samedi 08
Conférence sur l’Histoire de Savigné à 20h00 salle de la mairie.
Dimanche 09
Animation à la bibliothèque + goûter, à la salle de motricité de l’école.
Mardi 11
Cérémonie commémorative.
Jeudi 20
Réunion mensuelle des ainés, salle de la mairie.
Dimanche 23
Loto de l’Association de Parents d’Élèves.
Vendredi 28
Don du Sang de 15h à 19h à la salle de la Mairie.
Samedi 29
Bazar de Noël à la salle polyvalente.

Le repas de fin d’année de nos ainés le samedi 06 décembre :
C’était, et ce sera toujours, un grand plaisir de vous recevoir ; mais vu le nombre
grandissant de participants, il devenait urgent de trouver une solution afin de vous recevoir
dans la dignité et la sécurité. Le conseil municipal précédent était déjà préoccupé par le
devenir de ce moment de convivialité. La solution retenue ne fera pas forcément le plaisir
des futurs ainés, mais nous avons décidé dans un premier temps, de ne plus prendre
l’inscription de nouveaux ainés, c'est-à-dire de mettre l’âge limite à 66 ans, 67 ans en 2015,
etc. pour arriver progressivement à une limite d’âge raisonnable de 70 ans.

Décembre 2014 :
Samedi 06
Repas de la Commune offert aux ainés de 66 ans et plus.
Dimanche 07
Loto du Comité des Fêtes.
Dimanche 13
Loto du Foot.
Jeudi 18
Réunion mensuelle des ainés, salle de la mairie.

LIRE EN VIENNE : Dans le cadre de L’Automne départemental de la lecture, spectacle
enfant « La Grenouille » + Goûter à la salle de motricité de l’école, dimanche 09 novembre
après-midi.

Période du 16 mai au 15 août 2014 :

État civil :
5 Naissances
0 Mariage
3 Décès
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