L’ÉCLAIR DE SAVIGNÉ
Bulletin trimestriel d’informations municipales de Savigné

Décembre 2014 – N° 27
Le Mot du Maire :
Madame, Monsieur, chers amis,
L’année 2014 aura été pour l’équipe municipale une année d’adaptation,
L’année 2015 demeurera pour tous une année de communication.
Vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez les fêtes du calendrier,
Vous êtes Nouveaux Arrivants, nous vous accueillerons début janvier.
Au cours de cette année nous avons parlé de modification des « rythmes scolaires »,
Et pour ce faire, nous avons dû demander des aides financières.
Cette nouvelle année verra encore se préparer un certain nombre de réformes,
Mais bon gré mal gré il faudra que l’on s’adapte et s’y conforme.
Ces réformes ne sont pas sans incidence sur nos dotations,
Et les associations en feront les frais avec la baisse des subventions !
Suite à l’abattage des peupliers, nous devions déménager la fête de l’été,
Mais bientôt à Périgné comme prévu, de nouveaux arbres seront replantés.
Une autre action, déjà bien engagée pour nos maisons, est la numérotation,
Afin que chaque service, et autres livreurs, puissent trouver notre habitation.
Nous vous attendons nombreux début janvier pour la traditionnelle cérémonie,
Des vœux nouveaux de la Municipalité, alors que cette année sera finie.
Espérant que la grippe épargnera Savigné, et ne sera pas à nos trousses,
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Très cordialement.

Roland VAILLIER.

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
Congés scolaires : du vendredi 19 décembre au soir au lundi 05 janvier au matin,
et du vendredi 20 février au soir au lundi 09 mars au matin.

CÉRÉMONIE DES VŒUX de la Municipalité : après le moment convivial tant attendu
que constitue le repas des ainés, offert par le CCAS début décembre et servi par les
conseillers, comme il est de coutume, M. le Maire entouré de son conseil municipal, sera
très heureux de vous retrouver en ce début d’année 2015, le dimanche 04 janvier à 10h30 à
la salle polyvalente, pour la traditionnelle cérémonie des vœux, à l’issue de laquelle nous
partagerons le verre de l’amitié. A cette occasion nous réserverons un accueil particulier
aux Nouveaux Arrivants. Pour nos ainés qui ne pouvaient pas venir au repas de début
décembre, il a été prévu, comme les années précédentes, de leur remettre un colis. Si dans
la semaine de Noël, une personne aurait été oubliée, merci de nous le faire savoir.
Cet article tient lieu d’invitation individuelle, à chaque habitant de la commune.
Les Grottes du Chaffaud : Conférence de M. Jean Airvaux, préhistorien, le mercredi 18
février à 17h30 à la salle de la Mairie. Déjà les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014
lors des Journées €uropéennes du Patrimoine, nous avions accueilli une cinquantaine de
personnes qui ont pu boire les paroles des animateurs d’un jour et admirer ce site
préhistorique.
Randonnée pédestre et VTT : le dimanche 1er mars, le Comité des Fêtes et l’Association
Gymnastique Volontaire vous attendent nombreux à la randonnée pédestre ou VTT.
Rendez-vous cette fois-ci à la salle polyvalente.
Élections départementales : durant l’année 2015 nous devrons nous rendre au bureau de
vote, tout d’abord les dimanches 22 et 29 mars pour les élections départementales (excantonales) et il semblerait que les élections régionales se dérouleront en décembre. A ce
sujet, un dernier rappel s’impose pour l’inscription sur la liste électorale de votre
commune. Pour les jeunes qui ont eu ou qui auront 18 ans entre le 1 er mars 2014 et le 28
février 2015, ainsi que pour les nouveaux arrivants et pour les gens non encore inscrits :
vous avez jusqu’au 31 décembre pour effectuer cette démarche. Pour certains, l’inscription
est automatique, mais n’attendez pas la dernière minute pour vous en assurer, car le jour du
vote nous ne pourrons rien faire !
L’inscription sur la liste électorale complémentaire est également possible pour les
ressortissants Européens. Se renseigner en Mairie.
Prochain Don du Sang : le prochain Don du Sang à Savigné aura lieu le lundi 13 avril.
Les « SAVIGNÉ » : le samedi 04 octobre dernier, une délégation du conseil a répondu à
l’invitation de la mairie de Savigné-sur-Lathan pour participer à l’inauguration de leur
foire, et échanger quelques idées en vue d’un éventuel rapprochement des communes
portant « Savigné » en leur nom. Nous en reparlerons au printemps.
50 ans en 2015 : le Club des Ainés fêtera ses cinquante ans. Nous en reparlerons dans
l’Éclair de mars. Ce sera ensuite au tour du club de Foot de fêter également ses 50 ans.
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Les ordures ménagères et le SIMER : vous avez reçu votre nouvelle carte d’attribution
de sacs. Vous devez la conserver précieusement et la présenter à la déchetterie ou à la
Mairie afin de retirer vos sacs noirs et/ou blancs.
11 novembre 2014 : Cérémonie commémorative habituelle, avec le Conseil Municipal, les
anciens combattants et les habitants de Savigné, en présence des représentants des forces de
l’ordre, des pompiers et de la musique de Civray. Merci à Gérard Minault, ancien
conseiller et écrivain local, qui a récité un poème, texte extrait de l'album : Léo Ferré
Chante Aragon Vol.1 : « Tu N’en Reviendras Pas ». Nous remercions tout particulièrement
les enfants de l’école et leurs enseignantes qui se sont ensuite regroupés devant le
Monument aux Morts pour chanter la Marseillaise ! Cérémonie émouvante.
La Grande Guerre : vous avez pu lire dans la presse ou voir ça et là des expositions sur la
Guerre 1914-1918. Avec les Anciens Combattants, nous avons pris des contacts pour, à
Savigné, vous faire également une présentation de cette période douloureuse et vous
montrer des documents concernant nos chers disparus, Savignéens et alentours.
Le cimetière : nombre de caveaux, tombes ou simples emplacements semblent
abandonnés. Dans les prochaines semaines, nous allons démarrer la procédure longue et
nécessaire de reprise de certains emplacements. Si les éventuels descendants ou
successeurs du concessionnaire sont connus, une communication leur sera faite le moment
venu. Une information sera affichée, en bonne et due forme, en Mairie ainsi qu’aux entrées
du cimetière, et chaque emplacement sera signalé.
Syndicat d’Eau et Assainissement : Les membres du Conseil Municipal qui ont pu se
libérer, accompagnés d’une partie du personnel, ainsi que beaucoup de Savignéens avons
répondu présents aux appels du syndicat d’eau, lors des manifestations des 03 octobre et 14
novembre à Poitiers. Nous avons fait état de notre solidarité en fermant la Mairie, et en
faisant de la communication sur notre site Internet. Affaire à suivre …
Détecteurs de fumée : Tout lieu d’habitation devra être équipé d’au moins un détecteur
autonome avertisseur de fumée (DAAF) au plus tard le 8 mars 2015. Un arrêté publié au
Journal officiel du jeudi 14 mars 2013 précise les exigences auxquelles doivent répondre
les détecteurs de fumée normalisés installés dans chaque logement, les conditions de leur
installation, de leur entretien et de leur fonctionnement. Les détecteurs devront comporter
la norme CE EN 14604, et être posés en partie haute, notamment près de l’accès aux
chambres à coucher. Attention au démarchage : il n’existe pas d’installateur diplômé, agréé
ou mandaté par l’État !
Numérotation des habitations : nous allons bientôt continuer la démarche engagée au
sujet de la numérotation des villages de la commune.

Agenda :

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

Décembre 2014 :
Samedi 06
à 12h00, repas offert par le CCAS aux ainés de 66 ans et plus.
Dimanche 07
Loto de Noël du Comité des Fêtes.
Jeudi 11
Réunion du Conseil Municipal, à 20h.
Samedi 13
Loto du Foot.
Samedi 13
Préparation de la crèche de Noël, par les enfants, de 14h à 17h.
Jeudi 18
Réunion mensuelle des Ainés Ruraux, salle de la Mairie à 14h.
Janvier 2015 :
Dimanche 04
Vœux de la Municipalité à 10h30 à la salle polyvalente.
Jeudi 22
Assemblée générale du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie.
Samedi 24
Galette des Rois du Comité des Fêtes de Vergné.
Jeudi 29
Réunion du Conseil Municipal à 20h.
Février 2015 :
Dimanche 1er
Loto du Rotary.
Mercredi 18
à 17h30, Conférence de Jean Airvaux sur les Grottes du Chaffaud.
Jeudi 19
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Dimanche 22
Loto de la Chasse (ACCA).
Jeudi 26
Réunion du Conseil Municipal à 20h.
Samedi 28
Assemblée Générale et Choucroute des Donneurs de Sang Bénévoles.
Mars 2015 :
Dimanche 1er
Randonnée pédestre et VTT. Départ depuis de la salle polyvalente.
Vendredi 06
Concours de belote du Club de l’Âge d’Or.
Samedi 07
Repas du Foot.
Dimanche 08
Loto de l’ADMR, salle polyvalente.
Jeudi 19
Réunion mensuelle du Club de l’Âge d’Or, salle de la Mairie à 14h.
Dimanche 22
1er tour « Élections départementales », ex-cantonales (2ème tour le 29).
Dimanche 22
Loto du Club de l’Âge d’Or, salle polyvalente.
Jeudi 26
Réunion du Conseil Municipal à 20h.

État civil :
Période du 16 août 2014 au 15 novembre 2014 :

2 naissances, hors commune.
1 mariage.
1 décès (transcription).
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