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Le Mot du Maire :
Chers concitoyennes et concitoyens de Savigné.
Il y a quelques semaines, le scrutin en a décidé ainsi : comme dans bien des communes, les
membres du Conseil Municipal ont en partie changé, et les rôles de chacun ont évolué ;
mais que l’ensemble de la population soit assurée du dévouement de chacun d’entre nous.
Pas de règlement de comptes dans ce nouveau numéro de l’Éclair de Savigné : la campagne
électorale est terminée. Juste un remerciement envers les personnes qui ont porté leur
confiance sur notre équipe. Dans un premier temps, nous nous efforcerons de poursuivre
les actions engagées ; nous mettons également tout en œuvre pour rétablir au mieux le site
Internet de la Commune qui a été en grande partie vidé de son contenu fin mars, par une
action malveillante à l’issue de la proclamation du contenu de l’urne.
Beaucoup de personnes se sont inquiétées quant à la pérennité du repas de fin d’année pour
les ainés, si l’équipe changeait. Ce moment de convivialité n’est pas remis en cause, mais
des réflexions, déjà engagées par le Conseil Municipal précédent, sont toujours en cours, au
vu du nombre grandissant de participants.
En ce début de période estivale, je souhaite de bonnes vacances à toutes les Savignéennes
et à tous les Savignéens qui partiront découvrir de nouveaux horizons ainsi qu’à ceux qui
resteront sur notre commune. Bon courage à ceux qui, contraints par le travail ou pour
diverses autres raisons, ne profiteront pas de cette saison propice au farniente.
Durant cette période nous restons à votre écoute, et pour ce faire, nous vous rappelons ciaprès les permanences des adjoints et de moi-même, ainsi que les adresses Internet pour
nous contacter.
Très cordialement.
Le Maire, Roland VAILLIER.
Information : la Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 16 août.
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

LES 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.
LES COMMISSIONS COMMUNALES :
Voirie et chemins ruraux, réseaux, assainissement, urbanisme, environnement,
sécurité, chambre d’agriculture : J.-Claude LAFRÉCHOUX.
Membres : Nicolas BROSSARD, Mickaël COLIN, André RIGNAULT, Jacques AUGRIS
et Michelle CAILLAUD.
Bâtiments communaux, cimetière et espace cinéraire, personnel communal, ACMO,
liste électorale, chambre de commerce : André RIGNAULT.
Membres : Mickaël COLIN, Maryvonne DELAGRANGE, Ginette BOUYER, Jean-Claude
LAFRÉCHOUX, Jean-Christophe ROY et Jacques AUGRIS.
Action sociale, tourisme, culture, écoute de la population, information et
communication, site Internet, fêtes et relations avec les associations : Maryvonne
DELAGRANGE.
Membres : Ginette BOUYER, Suzie PORTEJOIE, Michelle CAILLAUD, Jean-Christophe
ROY, André RIGNAULT et Katia GAUDIN.
Affaires scolaires, cantine, sports, salle polyvalente, bibliothèque, finances : Karine
ANASTASI.
Membres : Katia GAUDIN, Suzie PORTEJOIE, Mickaël COLIN, Jean-Christophe ROY,
Carole BLAIN, Maryvonne DELAGRANGE, Jean-Claude LAFRÉCHOUX, André
RIGNAULT et Jacques AUGRIS.
LES DÉLÉGATIONS :
SEA SUD VIENNE (Syndicat Eau et Assainissement du « Sud Vienne ») ; Titulaires :
Roland VAILLIER, André RIGNAULT et Jean-Claude LAFRÉCHOUX - Suppléant
Mickaël COLIN.
ÉNERGIES VIENNE (SIEEDV) ; Titulaire : Jacques AUGRY - Suppléant : Mickaël
COLIN.
SIAEU (Assainissement des Eaux Usées) CIVRAY / ST PIERRE / SAVIGNÉ ;
Titulaires : Roland VAILLIER, Jean-Claude LAFRÉCHOUX et André RIGNAULT –
Suppléants : Mickaël COLIN, Jean-Christophe ROY et Nicolas BROSSARD.
VIENNE SERVICES ; Titulaire : Karine ANASTASI – Suppléante : Katia GAUDIN.
ATD Agence Technique Départementale ; Roland VAILLIER, Maire, désigné à
l’unanimité.

CAISSE DES ÉCOLES : Président : Roland VAILLIER – Membres : Maryvonne
DELAGRANGE, Jacques AUGRY, Karine ANASTASI, Katia GAUDIN, Carole BLAIN
et Mickaël COLIN.
SIMER (Syndicat Interdépartemental Mixte pour Equipement Rural) ; Titulaire : Mickaël
COLIN – Suppléante : Michelle CAILLAUD.
CNAS (Comité National d’Action Sociale) ; Déléguée des élus : Maryvonne
DELAGRANGE - déléguée des agents : Sylvie PETIT.
Correspondant DÉFENSE : Jean-Christophe ROY.
Commission d’Appel d’Offres (CAO) ; Titulaires : Roland VAILLIER, Maire, André
RIGNAULT, Mickaël COLIN et Jean-Christophe ROY – Suppléants : Jean-Claude
LAFRÉCHOUX, Katia GAUDIN et Jacques AUGRIS.
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ; Président : Roland VAILLIER, Maire.
Membres élues : Maryvonne DELAGRANGE, Ginette BOUYER, Michelle
CAILLAUD, Suzie PORTEJOIE et Katia GAUDIN.
Membres désignés : (leurs noms vous seront communiqués dans le prochain bulletin).

BUDGET,
:
Le budget 2013 a été adopté par le précédent Conseil Municipal dans sa séance de février.
Lors de la séance du jeudi 24 mars, le nouveau Conseil Municipal a adopté le budget
primitif 2014.
Le taux des taxes directes, Taxe d’Habitation, Taxe sur Foncier Bâti et Taxe sur Foncier
Non Bâti, reste inchangé.
CANTINE SCOLAIRE : les menus sont consultables à l’école, à la mairie et sur le site
Internet de la commune.
INSCRIPTIONS : des précisions vous sont apportées sur le site de Savigné, pour
l’inscription des enfants « nouveaux arrivants ». L’inscription est à faire en Mairie.
Matinée « Portes Ouvertes » le vendredi 20 juin de 9h15 à 11h00.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAVIGNÉ : la bibliothèque, située près de
l’école, est avant tout une bibliothèque municipale, accessible à tous, en passant par le
parking du stade.
Les lecteurs de tous âges sont les bienvenus, ainsi que les bénévoles pour partager des
idées, faire vivre cet espace et promouvoir le plaisir de lire et l’envie du savoir.
Actuellement ouverte le lundi de 16h30 à 17h30, le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30
à 17h00 et le jeudi de 15h00 à 18h30. Fermeture pour congés, en août.
CAMPING DE CIVRAY-SAVIGNÉ : implanté sur notre commune, le Camping de
Civray, et son Bar à Crêpes « Le Restaurant de La Plage », a ouvert ses portes pour la
nouvelle saison depuis le vendredi 18 avril. Selon un article paru dans CP et dans la NR, le
site accueillerait une « Battle DJ » (**) le samedi après-midi dans le cadre de la 11ème
édition du festival « Au Fil du Son » des 25 et 26 juillet 2014 à Civray (***).
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SPORT SCOLAIRE - P’TIT TOUR USEP :
L’USEP Vienne (Union Sportive de l’Enseignement Primaire) organise « Le P’tit tour à
vélo USEP de la Vienne 2014 » pour aller de « Genouillé » le 12 mai à « Les Ormes » le 27
juin.
Pour la 1ère journée, le lundi 12 mai, les élèves de 4 écoles dont 35 enfants de CM1 et CM2
de l’école de Savigné ont participé sous la pluie, lors d’une étape de 35 km. D’autres
classes ont pris le relai le lendemain, dont 17 enfants de CE1 et CE2 pour Savigné.
La passation de relai s’est ensuite faite aux grottes du Chaffaud, pour le jour suivant.
SEMAINE DU VÉLO : Savigné participera également à la semaine du vélo à l’école
primaire dans la semaine du 02 au 06 juin, toujours avec casque et gilet !
LA ROUTE D’OR DU POITOU (élite nationale) :
Passage de la 33ème édition dans notre commune, à Montazais et les environs, le mercredi
06 août 2014 après-midi. 15 tours en circuit fermé : départ de Civray à 14h15.
DON DU SANG : Prochain rendez-vous le vendredi 25 juillet 2014, salle de la mairie de
15h à 19h ; on prend soin de vous et une collation vous est servie à l’issue du don.
Vous n’avez jamais donné votre sang ? Une belle occasion pour vous de venir nous voir :
ensuite on vous guide, et on vous accompagne. Le don n’est pas une obligation, mais si
vous voulez, et si vous pouvez, vous repartirez fier(e) d’être digne d’un don et d’avoir
accompli un petit geste pour les autres ! A noter pour les habitués que le don de plasma ou
de plaquettes ne se fait plus lors des collectes, mais uniquement à l’Etablissement Français
du Sang (EFS), situé près des urgences du CHU à Poitiers.
NUITS ROMANES : Diverses nuits romanes seront organisées dans la région. A Savigné,
Nuit Romane le vendredi 08 août 2014 à partir de 21h00, dans le bourg et autour de
l’église ; accès et spectacle gratuits. Cette année, la Compagnie de l’Arche en Sel, et le
Léviathan Gipsy Band viendront électriser la scène afin de galvaniser la foule de
Savigné.
ATTENTION DANGER : une mise en garde a déjà été faite dans l’Eclair n°21 de juin
2013, au sujet du démarchage à domicile, éventuellement présenté comme autorisé ou initié
par la Commune. Actuellement, des démarcheurs à domicile ou par téléphone, agissent
encore, se targant d’être missionnés par une entreprise publique, notamment pour vous
intaller des panneaux photovoltaïques ou autres pompes à chaleur ... Un seul conseil : ne
signez jamais rien avant d’avoir demandé conseil localement. En effet, toute offre trop
alléchante peut s’avérer être un piège, et n’oubliez pas que vous avez 14 jours pour vous
rétracter.
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JOURNÉE DES CHEMINS :
Vous lirez sans doute ces quelques lignes avant le 14 juin, mais que toutes les bonnes
volontés soient remerciées : tous les bénévoles avec ou sans matériel motivés pour œuvrer
ensemble pour l’image de la commune et le bien-être de chacun, agriculteurs, riverains ou
randonneurs. Et à ceux qui n’auront pas pu venir cette année : « Nous comptons sur vous
l’année prochaine ! »
BULLETIN MUNICIPAL, changement : nous avons décidé que l’édition annuelle de
votre bulletin municipal 2014 « ENSEMBLE À SAVIGNÉ », ne paraîtra pas dans l’été
comme à l’habitude, mais vers la fin de l’année. Là aussi, de faux démarcheurs ont déjà
contacté certains de nos sponsors habituels. La plus grande prudence est de mise, et en cas
de doute, contactez la mairie.
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : les réunions sont publiques, et ont lieu
comme à l’habitude, généralement le dernier jeudi du mois, ou l’avant-dernier si le jeudi
est un jour de fin de mois. Prochains rendez-vous le jeudi 26 juin à 20h00, puis le jeudi 24
juillet. La convocation est affichée et consultable en début de semaine en Mairie.

État civil :
Période du 16 février au 15 mai 2014 : pas de naissance, ni de mariage, mais 2 Décès.









(*) Peu après la tempête de 2013, il a été procédé au dégagement du site et à l'abattage de
peupliers le long de la Charente, au lieu habituel des fêtes. Ce lieu n'est pas encore en état
pour accueillir les manifestations actuellement annoncées à Périgné. Ces manifestations
devraient se tenir en haut du site, aux alentours du restaurant «Le Relais de Périgné». Pour
plus de précisions, consulter l’association organisatrice ou l’affiche concernée.
(**) Battle DJ : Compétition de « Disc Jockey ».
(***) Rectificatif : la Battle DJ a lieu sur le ’’camping du festival’’ à Civray.

Agenda :
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 15
Mercredi 18
Jeudi 19
Samedi 21
Vendredi 27
Samedi 28
Samedi 28
Juillet 2014 :
Samedi 05
Samedi 05
Samedi 19
Vendredi 25
Samedi 26

Journée des chemins, et repas amical pour les participants.
Vide grenier du Football-club de Savigné, au stade.
Assemblée générale de la chasse (ACCA), salle de la mairie.
Commémoration de l’appel du 18 juin, au Monument aux Morts, à 18h.
Réunion mensuelle des ainés, salle de la mairie.
Fête de la St Jean sur le site de la Jinchère à Vergné.
Fête de Écoles, à 19h00, salle de la Margelle à Civray.
Concours de pétanque de l’ACCA, au stade (reporté à début août).
Voyage des Donneurs de Sang Bénévoles (DSB), au Puy du Fou.

Écoles : dernier jour de classe. Prochain rendez-vous : 02 septembre.
Repas Inter-Associations et après-midi récréatif, derrière l’église.
Pique-nique AFN au site de Périgné (*).
Don du Sang de 14h à 19h, salle de la mairie.
Battle DJ (**) au Camping de Civray du festival (***), samedi aprèsmidi dans le cadre du Festival « Au fil du Son ».
Samedi 26 et dimanche 27
Fête annuelle du Comité des Fêtes de Savigné, près du Relais de Périgné :
le samedi : Concours de pêche / soirée moules-frites / feu d’artifices / bal gratuit.
le dimanche : Brocante et vide greniers / animations et fête foraine.
Août 2014 :
Mercredi 06
Passage de la Route d’Or du Poitou, à Montazais et les environs.
Vendredi 08
Nuit Romane, autour de l’église, à partir de 21h.
Samedi 23
Repas du comité des fêtes de Vergné, site de la Jinchère.
Septembre 2014 :
Mardi 02
Rentrée scolaire.
Samedi 06
Concours de pétanque du Football-club de Savigné, au stade.
Mercredi 10
Repas d’automne des ainés ruraux.
Jeudi 18
Réunion mensuelle des ainés, salle de la mairie.
Vendredi 20 et samedi 21 : Journées du Patrimoine Culturel et du Patrimoine Naturel.
Plus de détails dans l’Éclair de septembre, concernant ces journées.
L’ensemble du contenu de ce bulletin n’a qu’un but informatif, et ne saurait se substituer aux éventuels
changements de dernière minute de lieu ou de date, notamment pour la rentrée scolaire dont la date du 02
septembre a été annoncée le 16 mai.
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