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Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

Depuis ce début de mandat 
nous avons réalisé plusieurs 
projets dans le but d’améliorer 
la vie à Savigné.

Espérons que nous puissions 
nous rencontrer lors de la cérémonie des vœux, 
qui aura lieu le :

• Dimanche 16 Janvier 2022 à 11h00 dans la 
salle polyvalente (Route de Vergné)

et en profiter pour vous faire part des projets en 
cours et rentrer en détail sur nos futurs.

La période que nous traversons depuis bientôt 
2 ans est particulièrement difficile. Souhaitons 
que l’année 2022 efface tout cela et qu’elle vous 
permette de vivre comme avant. 

Tout d’abord, je tiens à remercier les différentes 
associations qui participent à la vie de notre 
commune et à leur dynamisme, le lien social est 
primordial pour vivre ensemble.

Aussi, je remercie très chaleureusement les 
Adjoints, les Conseillers Municipaux et le 
personnel communal pour leur travail et l’aide 
qu’ils nous apportent dans la conduite des 
affaires de la commune.

Au sujet du repas de fin d’année de nos aînés, 
nous avons décidé, comme l’année précédente 
de l’annuler et de le remplacer par un colis pour 
tous.

Nous sommes bien évidemment à votre écoute 
pour toutes remarques concernant la vie de tous. 
L’équipe municipale a à cœur d’œuvrer pour le 
bien-être à Savigné, où il fait bon vivre.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous 
adresse, ainsi qu’à votre famille, tous mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
cette année 2022. 

Amicalement.       
    Jacques AUGRIS

Édito

Dear fellow citizens,
Since the start of our mandate, we have 
carried out several projects with the aim 
of improving life in Savigné.
Hopefully we can meet at the vows cere-
mony, which will take place on:
• Sunday January 16, 2022 at 11:00 am in 
the multipurpose room (Route de Vergné) 
and take the opportunity to tell you about 
current projects and go into detail about 
our future.
The period that we have been going 
through for almost 2 years is particular-
ly difficult. Let’s hope that the year 2022 
will erase all that and allow you to live as 
before.
First of all, I would like to thank the va-
rious associations which participate in 
the life of our municipality and their dy-
namism, the social bond is essential for 
living together.
Also, I warmly thank the Deputies, the 
Municipal Councilors and the municipal 
staff for their work and the help they give 
us in the conduct of the affairs of the mu-
nicipality.
Regarding the end-of-year meal for our 
seniors, we decided, like the previous 
year, to cancel it and replace it with a 
parcel for all.
We are obviously at your disposal for any 
comments concerning the life of all. The 
municipal team is committed to working 
for the well-being of Savigné, where life 
is good.
On behalf of the entire municipal team, 
I  send you and your family my best
wishes for health and happiness for the 
year 2022.

Yours sincerely.

Jacques AUGRIS
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

PERMANENCE DES ÉLUS

Permanence de Monsieur le Maire

> Jacques AUGRIS est joignable tous les jours à la Mairie au 05 49 87 06 25 ou 06 76 38 43 13

ou augris_jacques@orange.fr

Permanence des Adjoints sur rendez-vous

MAIRIE

22 route de Limoges - 86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 06 25

Courriel : savigne@departement86.fr

Site : www.savigne.com

Page Facebook : Commune de Savigné

Secrétaires : Sylvie PETIT
et Catherine JACQUET

Comment contacter la Mairie ?

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h30 - 12h30 9h30 - 12h30 9h30 - 12h30

14h - 17h 14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h

> Mickael COLIN, 1er Adjoint,
tous les lundis après-midi
mickael.colin8400@gmail.com

Responsable des bâtiments communaux, cimetière, 
réseaux, Agents de prévention, protection des données, 
Associations, sports et finances 

> Ginette BOUYER, 2e Adjoint,
tous les mercredis après-midi 
marquis.et.robert@orange.fr

Responsable du scolaire/cantine, bibliothèque, culturel, 
salle polyvalente et son personnel

> Serge GRIMAUD, 3e Adjoint,
tous les mardis matin
Serge.grimaud2@gmail.com

Responsable de la voirie/chemins, personnel technique, 
urbanisme, environnement, sécurité

> Nadine NEAUX, 4e Adjoint,
tous les vendredis matin
nneaux@gmail.com

Responsable de l’action sociale, communication, tourisme, 
ressources humaines
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J’ai à cœur que l’ensemble des investissements que nous réalisons ne pénalise pas votre pouvoir d’achat. 
C’est pourquoi, ils sont réalisés sans aucune augmentation de la fiscalité communale. Nous cherchons 
des partenaires financiers que je tiens à remercier vivement. Je pense à l’État, au Département et à 
la Communauté de Communes du Civraisien. Sans eux, nous n’aurions pas pu réaliser ces projets. 
Nous avons obtenu 77 % d’aide au total.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Chapitre Désignation Montant
16 Emprunts et dettes assimilés 15 608,76

20 Immobilisations incorporelles 30 522,80

204 Subventions d’équipement versées 6 483,74

21 Immobilisations corporelles 160 016,02

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 17 871,28

041 Opérations patrimoniales 499,00

TOTAL DÉPENSES 231 001,60

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chapitre Désignation Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 136 539,10

13 Subventions d'investissement reçues 42 708,89

16 Emprunts et dettes assimilés 490,00

001 Excédent d’investissement reporté 23 522,46

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 50 002,09

041 Opérations patrimoniales 499,00

TOTAL RECETTES 253 761,54

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Désignation Montant
011 Charges à caractère général 219 514,34

012 Charges de personnel et frais assimilés 414 642,05

65 Autres charges de gestion courante 77 075,63

66 Charges financières 2 698,24

67 Charges exceptionnelles 541,14

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 50 002,09

TOTAL DÉPENSES 764 473,49

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Désignation Montant
013 Atténuations de charges 28 152,74

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 27 472,97

73 Impôts et taxes 447 815,01

74 Dotations, subventions et participations 451 824,47

75 Autres produits de gestion courante 8 052,32

76 Produits financiers 8,46

77 Produits exceptionnels 13 593,79

002 Excédent de fonctionnement reporté 771 243,05

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 17 871,28

TOTAL RECETTES 1 766 034,09

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Le budget



Récapitulatif de l’année écoulée
1 – Installation de deux radars pédagogiques
2 – Rajeunissement intérieur de la salle polyvalente et achats de matériels de cuisine
3 – Vente de la Poste, réinvesti par un nouveau commerce (Toilettages de chiens et chats, 

DOOGLES)
4 – Démarrage de l’extension de l’atelier communal et du vestiaire
5 – Rénovation des classes de l’école maternelle et primaire
6 – Aménagements aux normes PMR du court de tennis, de l’église, autour des WC publics à 

Périgné, création de deux stationnements pour les Personnes à Mobilité Réduite aux terrains 
de pétanque 
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7 – Renouvellement du matériel communal
8 – Installation de 16 cavurnes dans le jardin des souvenirs
9 – Numérotation des rues d’Epinoux
10 – Aménagement de la Charente à Périgné

11 – Mise en place de la Cantine à 1 € pour réduire les 
inégalités sociales (financé par l’État) 

9

Récapitulatif de l’année écoulée



> RECENSEMENT
Pour la période du 20 janvier au 19 février, le recensement va avoir lieu. Ne soyez pas 
surpris de voir à votre domicile l’une de ces trois personnes.
Je vous remercie pour l’accueil que vous leur réserverez et je remercie également ces 
3 personnes volontaires pour leur engagement.

André RIGNAULT - - Renée GAUTRON

- Roselyne ROQUET

En cours de réalisation - Projets 2022

- Réhabilitation de la Mairie pour un meilleur accueil des administrés et un 
plus grand confort pour le personnel

- Installation d’un panneau d’affichage dynamique à côté du rond-point d’In-
termarché, il permettra de communiquer, en temps réel, les informations 
municipales liées à l’actualité, mais aussi de mettre en avant les évène-
ments ou animations proposés par la Mairie ou les associations, ainsi que 
les initiatives valorisant la commune

- Mise en œuvre du logiciel de gestion des concessions funéraires et du plan 
du cimetière pour plus d’efficacité

- Réhabilitation du presbytère en maison des associations

- Remise en état de la rue de la Sablière (enrobé, trottoir, allée PMR)

- Création d’une nouvelle voie de la route de Loing au rond-point intermarché

> PROJETS 2022

Zoom sur Savigné - 9



Ça bouge à Savigné

6 NOUVEAUX COMMERCES
• Dans la zone commerciale et artisanale :

- Bar « AU BOULOT », tél. : 06 12 48 43 15
- ALDI (à la place de Leader Price)
- ESPACE ÉMERAUDE, magasin de 

bricolage, jardinage, motoculture agricole, 
tél. : 05 49 97 10 23

- Eric GARGOUIL, Casiers automatiques de 
producteurs locaux, tél. : 05 49 87 50 23

• Dans le bourg  :

- DOOGLES, toilettages de chiens et chats, 
tél. : 06 74 39 25 14

- ATELIER LEO FORGE ARTISAN 

FORGERON, 
tél. : 06 32 50 60 90

Nous sommes très heureux d’accueillir ces 
nouveaux professionnels sur notre commune 

et nous leur souhaitons une belle réussite.
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Les Associations
ASSOCIATION RESPONSABLE ADRESSE CONTACT

Les Amis des Grottes 
du Chaffaud

Gérard MINAULT
Président

7 Route de Loing
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 34 23
gerard.minault@orange.fr

Association locale 
UNC Savigné

Georges DEFORGES
Président

2 Route de Loing
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 06 49 - 05 49 51 29 80
georges.deforges@orange.fr

Club de l’Âge d’Or Marie-Hélène THENAUD
Présidente

10 La Varonnière
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 46 67
michel.thenaud0832@orange.fr

ADMR - Service à la personne
16 le Hameau Fleuri

Daniel ALLAIN
Président

4 Grand’Rue
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 34 73
info.assosavigne@fede86admr.prg

Comité des Fêtes de 
SAVIGNÉ (C d F)

Cyril DELAGRANGE
Président

10 place de la Chaumière
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 08 07 - 06 35 16 96 13
cfsavigne86@gmail.com

Comité de Vergné Philippe GULLON
Président

Vergné
2 rue de la Gilardière
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 40 67
philippe.guillon@wanadoo.fr

Donneurs de Sang 
Bénévoles (DSB)

Danièle MACHET
Présidente

2 rue du Vieux Moulin
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 06 50
eric.caillaud0489@orange.fr

Football Club de Savigné (FCS) Olivier MÉZIL
Président

30 rue de la Grenatière
86400 SAVIGNÉ

06 50 78 68 33 - 05 49 87 74 82
http://football-club-savigne.footeo.com
olivier.mezil@orange.fr

Gymnastique volontaire (AGV) Renée GAUTRON
Présidente

31 Quartier de l’Érable
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 31 91
gautron.renee@orange.fr

Association des Parents 
d’Élèves (APE)

Adeline COTTINEAU
Présidente

8 Lizac
86400 SAVIGNÉ

06 72 81 59 88
adelinecourtois86@orange.fr

Société de chasse (ACCA) Monique GRIMAUD
Présidente

3 Le Mas
86400 SAVIGNÉ

05 49 87 34 55
sergegrimaud@orange.fr

Savigné VTT Christophe TALBOT Rue de la Grenatière
86400 SAVIGNÉ

savignevtt@gmail.com

Ultimate Civraisien 
(frisbee)

Matthieu FOURNIER
Fabien AH THIONE

Fabien AH THIONE
1 Rue du Pont
86400 SAVIGNÉ

06 31 39 18 77
06 10 67 84 80
fabien.ahthione@sfr.fr

> 13 ASSOCIATIONS SUR LA COMMUNE

Après un an sans activité, à cause du COVID, 
notre petit groupe a repris la gym avec plaisir, 
toujours sous la surveillance de Michel. Cha-
cune évolue à son rythme.
Venez nous rejoindre, vous oublierez les dou-
leurs et garderez la forme.
Les séances ont lieu tous les mardis de 19h à 
20h à la salle polyvalente, 3 route de Vergné.
Vous pouvez faire un essai gratuitement.

Contact : Madame GAUTRON RENÉE, Présidente : 
                  05 49 87 31 91 - 06 70 40 89 77

> TOUS EN FORME AVEC LA GV DE SAVIGNÉ
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Bilan de l’année 2021 pour les Amis des Grottes 

du Chaffaud.

Depuis notre dernière AG le 15 octobre 2020, 
l’association a connu une activité réduite en raison 
des contraintes sanitaires d’une part et de l’inter-
diction d’accès du site des grottes du Chaffaud au 
public d’autre part.
La Société « Entre Loire et Coteaux » chargée de 
faire l’étude du terrain a remis en janvier 2021 
son diagnostic à la Communauté de Communes, 
un document exhaustif, de très grande qualité qui 
préconise les travaux à réaliser pour sécuriser le 
site avant la réouverture au public.
Suite à ce diagnostic la Communauté de Com-
munes du Civraisien en Poitou a lancé un appel 
d’offres pour recruter une entreprise capable de 
réaliser les travaux. Malheureusement cela n’a 
pas abouti pour l’instant, une seule entreprise 
ayant répondu, avec des exigences de tarif jugées 
trop élevées. Un autre appel d’offres va être fait 
au niveau national.
Deux membres de l’association sont allés sur le 
terrain le 13 octobre à l’invitation de M. Michelet, 
responsable patrimoine à la Com Com. Il s’agissait 
de vérifier les conditions de pose de deux grilles  
préconisées par M. Léotot, ingénieur géologue de 
la SARL « Entre Loire et Coteaux » pour interdire 
le passage sous le goulet à proximité de la grotte 
du Puits.
Le comité de rédaction de l’association s’est re-
trouvé le 12 juillet dernier au restaurant Le Relais 
du Pays Civraisien pour une réunion de travail. 
Nous avons validé le projet de mettre en place des 
panneaux d’exposition à l’intérieur de la grotte du 

Puits. Notre ami Alain Texier a fait un gros travail 
à ce sujet.
Trois panneaux sont prévus : 
- un panneau synthétique.
- un panneau sur la stratigraphie du sol.
- un panneau sur les découvertes majeures du 
site : les biches, la pièce de calcite comportant 
différentes représentations animales, la frise des 
chevaux (pièce malheureusement disparue), la 
tête de bouquetin...
Dernier point : le devenir de la pièce de calcite gra-
vée.  À l’heure où vous lirez ces lignes elle devrait 
avoir rejoint le musée Sainte Croix à Poitiers. En 
effet, après moult contretemps la convention de 
dépôt pour une durée de cinq ans a pu être signée 
par les maires des communes de Savigné et de 
Poitiers. C’est un témoignage majeur de l’art pré-
historique du Magdalénien qui rejoint la collection 
du musée poitevin.
Notre principale préoccupation concerne la date 
de réouverture du site du Chaffaud au public. 
Nous espérons que le président de la Commu-
nauté de Communes saura convaincre les élus 
qui l’entourent de l’importance de faire réaliser 
rapidement les travaux destinés à sécuriser le 
site. Il serait vraiment dommage que faute d’une 
décision rapide, ce site exceptionnel ne soit plus 
entretenu et redevienne un roncier inaccessible.
(Le livret sur les Grottes du Chaffaud réalisé par 
l’association  est en vente à la Maison de la Presse 
de Civray ainsi qu’au restaurant Le Relais Civrai-
sien au prix de 2 euros.)
Gérard Minault, président des Amis des Grottes 
du Chaffaud.

> LES AMIS DES GROTTES DU CHAFFAUD

Associations...
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Comme l’an passé, la saison fut difficile pour la 
pratique du sport en raison des contraintes sa-
nitaires mais aussi pour toutes les autres asso-
ciations.
La reprise en septembre fut  joyeuse pour les 
joueurs, qui ont pu fouler la pelouse du stade et 
qu’ils attendaient avec impatience.
L’équipe ACG FOOT SUD/SAVIGNÉ 4, dispute les 
matchs de championnat en 5e division départe-
mentale et a engagé une équipe Critérium à 8.
Cette année 2021/2022, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir dix nouvelles recrues séniors qui re-
donne un nouvel élan et nous permet de préserver 
le Onze Savignéen, qui nous tient tant à cœur, 
et également sept nouveaux jeunes pour le GJ 
(Groupement Jeunes).
Nous espérons, que cette année, nos manifesta-
tions pourront avoir lieu malgré le pass sanitaire 

obligatoire. Mais l’arrivée de nouvelles personnes 
au sein du club est toujours enrichissante, syno-
nyme d’idées nouvelles.
Nous remercions la municipalité et les agents 
communaux pour le travail administratif et l’en-
tretien du stade effectués durant toute la saison, 
ainsi que nos partenaires qui nous soutiennent 
depuis plusieurs années.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2022. Bonne saison à tous.

 Sportivement, le Président.

Contact : 

M. MÉZIL Olivier - 06-50-78-68-33                             
30 rue de la Grenatière 
86400 SAVIGNÉ

football-club-savigne.footeo.com 

> FOOTBALL CLUB SAVIGNÉ

> SAVIGNÉ VTT
Notre association SAVIGNÉ VTT existe depuis 
maintenant 7 années. Nous comptons aujourd’hui 
45 adhérents femmes et hommes de tous niveaux.
Les deux dernières années de crise sanitaire ont 
fortement perturbé notre activité, nous privant de 
nos randonnées dominicales et par la même, des 
moments de convivialité. Forte heureusement, au-
jourd’hui, cela n’est plus le cas. Nous avons donc 
repris nos habitudes pour le plus grand bonheur 
de tous.
Nous avons également pu organiser notre randon-
née annuelle qui s’est déroulée cette année, dans 
le parc René MASSONNET.
Nous avons réuni 170 marcheurs et 130 vttistes 
qui on pu découvrir les différents parcours de 9 et 
14km pédestre et de 25, 35, 45km vtt.

La journée s’est déroulée dans la bonne humeur 
mais aussi dans le respect des règles sanitaires. 
Vous avez été nombreux à nous féliciter pour l’or-
ganisation et la beauté des chemins. Merci à l’en-
semble des bénévoles qui ont fait de cette journée, 
une vraie réussite.
Vous  qui souhaitez partager notre sport, n’hésitez 
plus et venez nous rejoindre chaque dimanche 
pour découvrir notre belle campagne tout en pas-
sant un bon moment. Pour cela, il suffit de nous 
contacter au 06.81.57.74.95 ou par mail à sa-
vignevtt@gmail.com
Nous vous rappelons que vous pouvez également 
consulter notre page Facebook : savignevtt

Bien sportivement.

Associations...
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L’ouverture générale de la chasse a eu lieu le 12 
septembre avec 67 sociétaires. La moyenne d’âge 
est de 55 ans avec notre doyen Robert et ses 89 
ans et notre benjamin Baptiste du haut de ses 16 
ans !
L’été fut relativement calme avec la pluie, ce qui 
a cantonné les suidés. Cependant du côté du bois 
de Jean, les grands cervidés ont sévi dans des 
tournesols. Une action a été mise en place afin 
de les éloigner (dispersion de répulsif tout autour 
de la parcelle) ainsi qu’une déclaration de dégâts 
faite auprès de la fédération de la chasse.
Cette année, pour la sécurité de tous et aussi la 
protection des cultures nous avons fait l’acqui-
sition de 12 miradors, ne soyez pas étonnés de 
voir en lisière de bois des nouvelles échelles ! Je 
tiens à remercier à nouveau toutes les personnes 
qui ont participé au montage et la pose de ces 
miradors.
Pour notre association et notre commune, gros 
chantier d’éoliennes qui a perturbé et dérangé 
les animaux. Nous avons sollicité la société pour 

l’achat de nouveaux miradors pour sécuriser nos 
activités et respecter leurs installations sur ce site.
Je terminerai en remerciant à nouveau tous les 
propriétaires et/ou agriculteurs qui nous mettent 
à disposition leurs terres et bois, sans lesquels 
beaucoup d’entre nous ne pourraient pas s’adon-
ner aux plaisirs de la chasse.
Bonne saison à tous. 
La Présidente, Monique GRIMAUD

                                                                          

> ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAVIGNÉ

> L’ÂGE D’OR
Du fait des règles sanitaires nous n’avons eu au-
cune activité cette année.
2021 se termine donc sur une note d’optimisme.
Nous vous donnons rendez-vous le 20 janvier 2022 
à 14 heures à la salle des Fêtes, route de Vergné, 
pour l’assemblée générale. Le programme de 
l’année à venir vous sera communiqué. Nous y 
partagerons le pot de l’amitié et la galette des rois.

Venez nous rejoindre pour partager des moments 
conviviaux. La venue de nouveaux adhérents est 
toujours très appréciée.
 Passez de bonnes fêtes de fin d’année.

 La présidente

Contact : Marie-Héléne THENAUD
                  michel.thenaud0832@orange.fr

> ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAVIGNÉ
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17, place du Maréchal Leclerc - 86400 CIVRAY 
www. pluriservices-civray. fr

ENTREPRISE DE 
TRAVAIL TEMPORAIRE

Commerçants, Artisans, Entreprises

05 49 87 67 6705 49 87 41 45

Association intermédiaire 
PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE

pour travaux de Ménage - Jardinage - Bricolage 
autres aides diverses

Votre nouvel agent général AXA et toute 
son équipe vous accompagnent dans 

l’ensemble de vos projets :
• Assurance Professionnelle
• Assurance des Entreprises
• Epargne et Conseil patrimonial
• Prévoyance et complémentaire santé
• Prêt immobilier, prêt personnel et assurance 

de prêt

AGENCE AXA Savigné
Elodie PIELBERG - Agent général AXA
CC Intermarché - Route de Niort - 86400 
SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 66 23 - Agence.pielberg@axa.fr
N° ORIAS (www.orias.fr) : 19007307
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L’Association des Parents d’Élèves (APE) réunit 
des parents volontaires et bénévoles qui sou-
haitent s’investir dans la vie de l’école au profit 
de nos enfants.
Elle est ouverte à tous les parents ayant un enfant 
scolarisé à l’école André Brouillet de Savigné. 
Basée sur le bénévolat, notre association compte 
une vingtaine de membres actifs.
L’APE œuvre, en collaboration avec l’équipe ensei-
gnante et les représentants des parents d’élèves. 
Toujours avec joie et bonne humeur, nous organi-
sons différentes manifestations afin d’aider finan-
cièrement à la réalisation des projets scolaires. 
Durant l’année scolaire 2019-2020, nous avons 
offert un spectacle de cirque et de magie 
pour les fêtes de fin d’année. N’ou-
blions pas également que le Père 
Noël est passé pour chaque 
classe et chaque élève.
Malheureusement, pour les 
raisons que vous connaissez 
tous, aucun projet n’a été 
financé durant cette année 
scolaire.

Rétrospectives de l’année 

scolaire 2020-2021 : 

Ce fut comme vous le savez tous une 
année très particulière, nous obligeant 
à annuler l’ensemble de nos manifestations 
(loto, repas de Noël, repas dansant et kermesse 
de fin d’année). Néanmoins, toute l’équipe de l’APE 
s’est unie et a trouvé d’autres ressources :
Opération sacs personnalisés avec les dessins 
des enfants sur le thème « dessinez-nous un bon-
homme » (octobre)
Bennes à papiers (octobre, janvier et juin) : un 
grand merci à tous et particulièrement aux com-
merçants de Savigné et alentours qui nous ont 
suivis lors de ces évènements.
Tombola de Noël (décembre) : notre classique 
de fin d’année, à gagner bourriche d’huîtres et 
chocolats
Spectacle de Noël et goûter de Noël offerts aux 
enfants en collaboration avec la municipalité.  
Malheureusement, les contraintes sanitaires ne 
nous ont pas permis d’offrir cette manifestation 
aux familles…

Nos projets pour l’année 2021-2022 : 

Petit à petit, les contraintes sanitaires s’assou-
plissent laissant place à l’envie de se retrouver 
et de partager tous de très bons moments. Nous 
sommes conscients que les conditions peuvent 
évoluer à tous moments, c’est pour cela que nous 
restons vigilants et que nous respectons toutes 
les directives qui nous sont imposées.
Notre traditionnelle bourse aux jouets s’est dé-
roulée mi-octobre ; une bonne reprise qui laisse 
présager de beaux moments conviviaux.
Les bennes à papiers et cartons sont reconduites ; 
les premières en octobre ont été une réussite.

Cette année, notre LOTO de décembre revient, 
on espère vous y trouver nombreux.

Une première cette année : la vente 
de torchons et tabliers personna-

lisés à l’effigie de l’école sur les 
thèmes « les animaux ». 
Un spectacle de Noël sera of-
fert aux enfants le vendredi 
17 décembre suivi d’un repas 
de Noël : retenez déjà cette 
date !

D’autres projets sont en cours 
notamment le repas de prin-

temps ainsi que la kermesse de 
fin d’année.

Bienvenue et remerciements

Nous souhaitons la bienvenue à Julie qui nous 
rejoint dans cette formidable aventure !!! C’est 
avec grand plaisir que nous l’accueillons…
L’arrivée de nouvelles personnes est toujours très 
enrichissante pour une association, synonyme 
d’idées et d’expériences nouvelles !
Un grand merci à ceux qui nous ont accompagnés 
durant de nombreuses années et qui nous quittent 
(les enfants étant rentrés au collège) : Stéphanie, 

Manu, Delphine et Cyril. 
Venez avec nous afin de partager des moments 
toujours conviviaux !!!
 La présidente

> A.P.E. DE SAVIGNÉ
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Associations...

Après une longue période générée par la pandé-
mie, qui a fortement perturbé notre Association et 
a limité notre présence aux manifestations patrio-
tiques (8 Mai et Appel du 18 Juin 1940 du Général 
de Gaulle). La section locale UNC de Savigné a 
tenu son assemblée générale le 19 Juin dernier 
à la salle polyvalente en présence de Monsieur 
Jacques AUGRIS Maire.
Au cours de cette séance, Monsieur Eric LAVIO-
LETTE , ancien Opex et nouvel adhérent a été élu 
secrétaire. Par ailleurs, il s’occupera des finances, 
le poste de trésorier restant actuellement vacant.
Les conditions sanitaires semblant le permettre, 
la Cérémonie commémorative du 11 Novembre 
1918 sera célébrée et permettra la remise de 2 
décorations à un nouvel adhérent (titulaire du titre 
de reconnaissance de la Nation et de la Croix du 
Combattant).
Face à l’éclaircissement malheureusement inéluc-
table de nos rangs, nous ne pouvons baisser les 
bras. Aussi, je fais appel à vous tous (Opex, Soldats 
de France, Sympathisants), afin de recruter de 
nouveaux adhérents, pour que la section poursuive 
quelque temps encore le devoir de mémoire, avant 
les inévitables regroupements qui devraient se 
réaliser dans quelques années. Pensons à tous 

ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie et qui sont 
morts pour défendre notre liberté et nos valeurs. 
Porteurs de la mémoire combattante, nous avons 
encore un rôle essentiel à jouer, nous en avons 
l’ardente obligation.
Rejoignez-nous !..
Bien amicalement, Georges DEFORGES

> ASSOCIATION LOCALE UNC DE SAVIGNÉ

Cette année a été marquée par la reprise des 
activités du Comité des Fêtes.
Nous n’avons, certes pas pu faire l’ensemble 
des manifestations que nous avions program-
mées, mais nous avons réussi à organiser avec 
succès la Fête Annuelle du village. Une fête 
traditionnelle avec un concours de pêche, un 
loto en plein air, un repas, une brocante et un 
magnifique feu d’artifice.
Le Comité des Fêtes travaille déjà pour propo-
ser une année 2022 riche en activité.
Je tiens à remercier les bénévoles, sans qui 
rien ne serait possible, dont leur investissement 
personnel pour le Comité des Fêtes permet 
l’organisation d’animations de qualité.

Cyril DELAGRANGE

> UNE REPRISE POUR LE COMITÉ DES FÊTES
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> ADMR
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Plus d’infos...
> COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU 
CIVRAISIEN 
EN POITOU
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COMMENT JOINDRE VOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ?

Les Conseillers Départementaux du canton de Civray

Lydie NOIRAULT, tient régulièrement des permanences dans toutes les communes du canton de 
Civray, le 1er mardi matin de chaque mois.

         - contact : 05 49 55 66 80

Jean-Olivier GEOFFROY, se tient à la disposition des habitants du canton de Civray.
  - contact : 06 07 19 47 37

Leurs missions

- Être à l’écoute des élus et des acteurs économiques du territoire et soutenir leurs projets

- Aider les familles et les particuliers dans leurs démarches de la vie quotidienne

lavienne86.fr

          Agrément n°1 – POI – 137 délivré par l’Etat

Vouss recherchezz unn emplooi : VVoouuss aavveezz bbeessooiinn dd’’aaiiddee eett vvoouuss aavveezz llee mmaattéérriieell ::

Nous vous accompagnons dans vos démarches
d’insertion professionnelles via des missions de travail 
auprès des particuliers, collectivités, etc.

Chaque demandeur d’emploi bénéficie d’un suivi
personnalisé.

Nous intervenons auprès :
 
DDuu particulierr : entretien courant de la maison,
jardinage, repassage etc. (rréductionn d’impôt,, CESUU 
ppréfinancéss acceptés).. 
DDess collectivitéss : remplacement ATSEM/ASEM, aide 
agent territorial, nettoyage de locaux, etc.
DDess associationss : nettoyage de locaux.
DDeess aaggrriiccuulltteeuurrss :: travaux saisonniers

Pourr touss renseignementss complémentairess n’hésitezz pass àà nouss contacterr :: 
Téléphone : 05 49 87 41 45 / Site internet : www.pluriservices-civray.fr / Mail : ai@pluriservices-civray.fr

INFORMATIONN IMPORTANTEE :: ÀÀ partirr dee Janvierr 2022,, vouss pourrezz apercevoirr notree antennee mobilee enn 
déplacementt surr votree secteur.. Ellee seraa accessible,, quee vouss soyezz àà laa recherchee d’unn emploii ouu quee vouss 

ayezz besoinn dee personnel.. 
 

Pourr consulterr noss jourss ett lieuxx dee stationnement,, rendez-vouss :: 
- sur notre site internet : www.pluriservices-civray.fr
- sur Facebook : https://www.facebook.com/PluriservicesAI 

Association intermédiaire
17, place du Maréchal Leclerc - 86400 CIVRAY
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>  NOTES
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> JANVIER
Dimanche 16 Vœux du Maire
Jeudi 20  Assemblée Générale du Club de 

l’Âge d’Or + réunion mensuelle
Samedi 22 Assemblée Générale du Comité 
  des Fêtes de Savigné

> FÉVRIER
Dimanche 6 Loto de l’Âge d’Or
Dimanche 13 Loto A.D.M.R.
Jeudi 17 Réunion mensuelle 
  du Club de l’Âge d’Or
Dimanche 20 Assemblée Générale de l’UNC

> MARS
Dimanche 6  Marche du Comité des Fêtes de 

Savigné et de la Gymnastique 
Volontaire

  Loto ROTARY
Jeudi 17  Réunion mensuelle du club de 

l’Âge d’Or
Samedi 19 Journée Chemins

> AVRIL
Samedi 9 Repas A.P.E.
Vendredi 15 Loto Football Club de Savigné
Jeudi 21  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Jeudi 28  Repas de Printemps du Club de 

l’Âge d’Or

> MAI
Dimanche 8  Cérémonie au Monument aux Morts 

+ repas de l’UNC
Jeudi 19  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Samedi 28  Marche gourmande du Comité des 

Fêtes de Savigné

> JUIN
Vendredi 3  Concours de belote du Club 

de l’Âge d’Or
Samedi 4 Assemblée Générale  de l’ACCA
Dimanche 12  Assemblée Générale du Football 

Club de Savigné
Jeudi 16 Pique-nique du Club de l’Âge d’Or
Samedi 18  Appel du 18 juin - Cérémonie aux 

Monuments aux Morts
Dimanche 26 Repas Sanglier ACCA

> JUILLET
Dimanche 17 Pique-nique de l’UNC
Samedi 30 et  Fête annuelle de Périgné - Comité

des Fêtes de Savigné

> SEPTEMBRE
Samedi 3 Repas du village de Vergné 
Jeudi 8  Repas d’Automne du Club 

de l’Âge d’Or
Jeudi 15  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Dimanche 25 Randonnée annuelle VTT Savigné

> OCTOBRE
Dimanche 16 Bourses aux jouets - APE
Jeudi 20  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Vendredi 28  Concours de belote du Club 

de l’Âge d’Or

> NOVEMBRE
Vendredi 11  Cérémonie au Monument aux Morts 

+ repas de l’UNC
Jeudi 17 Réunion mensuelle du Club 
  de l’Âge d’Or
Dimanche 20  Loto de la Gymnastique Volontaire
Jeudi 24 Repas de Noël du Club 
  de l’Âge d’Or

> DÉCEMBRE
Samedi 3 Repas des 70 ans et +
Dimanche 4 Loto de l’APE
Samedi 10 Loto du Football Club de Savigné
Jeudi 15  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Samedi 17  Loto de Noël du Comité des Fêtes 

de Savigné
Dimanche 18 Loto de l’ACCA

Dimanche 31

Agenda



Votre Maître Artisan
Boucher Charcutier Traiteur
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