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Déjà près de dix mois que vous 
faites confiance à notre équipe 
municipale, un merci encore, pour 
ce mandat que vous nous avez 
confié. Mon équipe et moi-même 
sommes très motivés pour réus-
sir, cela grâce à votre soutien.

Cette année, les élections se sont déroulées dans 
un contexte inédit et particulier, qui fait encore au-
jourd’hui partie de notre quotidien. Sachez que nous 
continuerons de gérer cette période délicate au plus 
près de vos intérêts, pour renforcer votre sérénité, 
autant de temps qu’il le faudra.

Malgré la pandémie, la vie continue, nous avons ou-
vert plusieurs chantiers dont certains sont visibles 
dès cette année, un article page 11 récapitule les 
actions menées par la Commune.

Fidèles à nos engagements et aussi pour répondre 
aux nouvelles contraintes du monde du travail, nous 
lancerons l’année prochaine, les travaux de réamé-
nagement intérieur de la Mairie. Ils concerneront, 
dans un premier temps, l’accueil et l’ensemble des 
bureaux.

Soutenus par l’État, la Région, le Département et la 
Communauté de Communes du Civraisien en Poi-
tou, avec lesquels nous sommes en relation depuis 
le début du mandat, ces travaux s’inscriront dans le 
processus de relance économique. Aussi, nous re-
mercions l’ensemble de ces acteurs qui nous per-
mettent, aujourd’hui la réalisation de ces projets.

Enfin, je m’engage à les réaliser sans augmenter la 
fiscalité, qui pèse déjà beaucoup sur vos budgets.

Nous aurons le temps de revenir tout au long de ce 
mandat, sur ceux qui sont en réflexion. Mais dans 
l’immédiat, il est temps de préparer les fêtes de fin 
d’année, je vous présente à toutes et à tous, ainsi 
qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin d’année 
et une très belle année 2021.

Amicalement.       
    Jacques AUGRIS

Édito

You have already trusted our municipal 
team for nearly ten months, thank you again 
for this mandate that you have entrusted to 
us with. My team and I are very motivated 
to succeed, thanks to your support.
This year, the elections took place under 
unique circumstances, which are still part 
of our daily lives today. Be assured that 
we will continue to manage this delicate 
period with your best interests at heart, to 
strengthen your peace of mind, for as long 
as necessary.
Despite the pandemic, life goes on and 
we have started several projects, some of 
which are visible from this year, an article 
on page 11 summarizes the actions carried 
out by the Municipality.
True to our commitments and also to 
respond to the new constraints of the 
business world, next year we will launch 
the interior layout redevelopment of the 
Town Hall. They will initially concern the 
reception area and all offices.
Supported by the State, the Region, the 
Department and the Council Community 
of Civraisien in Poitou, with which we 
have been in contact since the start of 
the mandate, this work will be part of our 
economic recovery process. Also, we would 
like to thank all of these public bodies to 
allow us to implement these projects.
Finally, I am committed to complete 
these projects without resulting in any tax 
increase, which already weighs heavily on 
your budgets.

We will have time to come back throughout 
this mandate, on those projects still being 
reviewed. But for now, it is time to get ready 
for the year end celebrations, and I wish to 
all of you, as well as to your loved ones, a 
very wonderful new year 2021.

Sincerely.

  Jacques AUGRIS
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ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

Après avoir effectué des statistiques sur le nombre de personnes accueillies à la Mairie, il apparaît que l’ouverture 
du samedi matin n’est plus justifiée. Ainsi, la Mairie sera donc fermée. Toutefois, afin de satisfaire le maximum 
d’entre vous, l’ensemble du Conseil Municipal a donc décidé d’élargir l’amplitude horaire des jours d’ouverture,

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

COORDONNÉES DE LA 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

>> Comme vous avez pu le remarquer, le 
magazine municipal a changé de NOM. 
Auparavant il était nommé « l’Éclair Sa-
vignéen », nom choisi par les enfants de 
l’école élémentaire de Savigné. Cette 
année, nous avons décidé de le renou-
veler, en faisant de nouveau appel à 
l’école élémentaire. Le nom qui a été 
retenu est : ZOOM SUR SAVIGNÉ

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, culturelle, 
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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Joel COULAIS
Retraité

Maryvonne DELAGRANGE
Retraitée

Avelino RODRIGUES
Cadre retraité du BTP

Céline ROUSSEAU
Vendeuse

Guillaume LANCEREAU
Technicien dans le médical

Suzie PORTEJOIE
Conseillère sortante

Agricultrice

Anthony ARLOT
Juriste

Marie Hélène THÉNAUD
Retraitée

de la fonction publique

Didier MEZIL
Commercial

Michelle CAILLAUD
Conseillère sortante
Agricultrice retraitée

Mickaël COLIN
Conseiller sortant
Salarié électricien

1er Adjoint

Ginette BOUYER
Conseillère sortante

Secrétaire
2e Adjointe

Serge GRIMAUX
Cadre retraité

de l’agriculture
3e Adjoint

Nadine NEAUX
Fonctionnaire territorial

4e Adjointe

L’équipe municipale
Jacques AUGRIS
Conseiller sortant
Cadre retraité de la métallurgie
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Le budget
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> L’ÉCOLE

Les travaux de l’école continuent. Cette année, la salle 
de motricité ainsi que le hall d’accueil ont été repeints 
en bleu dégradé.
Les rideaux viennent d’être changés et il ne reste plus 
qu’à refaire la classe maternelle et l’école sera réno-
vée en totalité.

Pour des règles d’hygiène, le sable a aussi été changé 
dernièrement et le pommier de la cour de l’école a été 
coupé.
Trois tableaux ont été changés dans les classes. Les 
locaux ainsi rénovés accueillent 88 élèves sous la res-
ponsabilité d’une équipe pédagogique très motivée.

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Vacances 
d’hiver

Fin des cours : samedi 6 février 2021
Reprise des cours : lundi 22 février 2021

Vacances de 
printemps

Fin des cours : samedi 10 avril 2021
Reprise des cours : lundi 26 avril 2021

Vacances d’été
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021
Reprise des cours : mercredi 1er septembre 2021

Vacances de la 
Toussaint

Fin des cours : samedi 16 octobre 2021
Reprise des cours : lundi 1er novembre 2021

Vacances de 
Noël

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021
Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022

Projets réalisés
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> LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Située à côté de l’école, la bibliothèque met à votre disposition le DRIVE, étant donné la 
situation actuelle du COVID-19.
Pour pouvoir bénéficier de ce nouveau service de livres à emporter, il vous suffit de nous 
contacter :
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> LE TERRAIN DE TENNIS
Nous avons décidé de rénover le court de 
tennis qui était devenu impraticable et re-
mercions le Département pour l’attribution 
d’une subvention spéciale (plan de relance), 
suite au COVID-19. Sans cette aide, ce pro-
jet n’aurait pas pu être réalisé
Dès la fin du confinement, vous pourrez 
l’utiliser.

Le city stage est un outil sportif et éducatif par excellence, il 
se trouve à côté de l’école, à la place d’un des deux terrains 
de tennis. C’est une structure multisports de proximité, per-
mettant la pratique de plusieurs activités, FOOT, HAND, BAS-
KET et équipés aussi de 4 mini-buts brésiliens, Cela va per-
mettre aux élèves de l’école de pratiquer un sport, d’équipe, 
sous un autre angle.

> LE CITY STADE

Il avait été décidé dans le mandat précédent, de réaliser 
l’achat d’une tondeuse, d’une remorque, ainsi qu’un camion. 
Ce matériel a été livré le 23 septembre. Le choix s’est por-
té sur un Renault Trafic. Ces achats vont permettre au per-
sonnel de travailler dans de meilleures conditions et avec un 
meilleur rendement et plus de confort.

> RENOUVELLEMENT
DU MATÉRIEL COMMUNAL
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Dernièrement 4 bancs 
ont été installés derrière 
le presbytère, pour pou-
voir passer un moment 
agréable dans le parc. 
Profitez-en pour utiliser le 
terrain de pétanque...

> LE PANNEAU D’AFFICHAGE
Installation de 2 panneaux extérieurs qui commu-
niqueront, en temps réel, les informations munici-
pales importantes. Ils permettent plus de lisibilité 
et d’accessibilité.

Les travaux d’extension de l’espace cinėraire sont dé-
marrés. Afin d’agrandir le jardin du souvenir, mise en 
place de 2 columbariums, en granit rose, de 12 places, 
avec la pose d’un pupitre et de deux bancs, ainsi qu’un 
puits à cendres hexagonal. Pour donner plus d’intimité 
pour se recueillir, le mur et la clôture grillagée, entourant 
le jardin, seront rehaussés.

> COLUMBARIUMS

Les travaux d’enfouissement du réseau 
sont terminés. Il va nous rester à réaliser 
le goudronnage de la route ainsi que le 
trottoir. Le chantier est toujours en cours.

Nous ferons le maximum pour faire avan-
cer au plus vite ce chantier.

> RUE DE LA SABLIÈRERUE DE LA SABLIÈRE

> INSTALLATION DE BANCS
Un radar pédagogique a été 
installé sur la RD 148, afin de 
sécuriser cette route très pas-
sagère Charroux/Civray. Il a 

pour objectif d’inciter les automobilistes 
à respecter la vitesse autorisée. Il permet 
aussi d’enregistrer les vitesses des véhi-
cules pour établir des statistiques. 

> SÉCURISATION
DE LA RD148
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Projets à venir
> MAISON PLURIPROFESSIONNELLE

Mise en place d’une maison de santé pluri-
professionnelle en lien avec la Communau-
té de Communes qui accueillera différents 
professionnels de santé, située 12 route de 
Loing.
Il s’agit d’attirer de jeunes médecins et 
d’autres professionnels, afin d’élargir l’offre 
de soins. C’est l’accomplissement d’un tra-
vail de deux ans pour les médecins et la 
pharmacie de Savigné, ainsi que celui des 
infirmiers des communes de Civray et Char-
roux.

Fidèles à nos engagements, nous allons lancer les 
travaux de rénovation :

- de la Maison des associations : à l intérieur du 
presbytère, cette nouvelle salle de 170 m2 équi-
pée d’une cuisine, sera un lieu de rencontre et 
d’échanges pour les associations. Elle pourra ac-
cueillir environ 100 personnes, une étude est en 
cours.

- de la Mairie (construite en 1986), pour appor-
ter plus de confort et répondre aux nouvelles 
normes de conformités. Réaménager l’accueil, 
ainsi que le bureau de Monsieur le Maire, celui 
des Adjoints, l’entrée et les sanitaires.

- des bâtiments communaux. Le Conseil Mu-
nicipal envisage de faire des travaux sur le bâti-
ment existant. En effet, la toiture est en mauvais 
état (fuites…).
Aussi, nous envisageons de faire une extension 
à côté, pour pouvoir stocker l’ensemble du ma-
tériel communal au même endroit et d’y ajouter 
des sanitaires, pour un meilleur confort du per-
sonnel.

> EXTENSIONS ET RÉNOVATIONS

ACCUEIL
MAIRIE
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Associations

La gymnastique volontaire de Savigné, avec sa dizaine 
de participantes forme un groupe sympathique et dy-
namique où chacune évolue à son rythme avec les 
conseils et sous la vigilance de Michel.
L’équipe n’hésite pas à donner de son temps pour per-
mettre à ceux et celles qui le souhaitent d’adhérer 
à l’association et de bénéficier des séances pour un 
moindre coût. Pour la saison 2019-2020 nous n’avons 
pas participé aux marches et fêtes avec le comité rai-
son Covid...
Venez nous rejoindre, vous oublierez les douleurs et 
garderez la forme !
Les séances ont lieu tous les mardis de 19h à 20h à la 
salle polyvalente 3, route de Vergné.

Contact :
Gauton Renée
05 49 87 31 91 - 06 70 40 89 77

> TOUS EN FORME AVEC LA GV DE SAVIGNÉ

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)

Yannick VALLAT
Matthieu FOURNIER
Fabien AH THIONE

Fabien AH THIONE
1 Rue du Pont
86400 SAVIGNÉ

06 64 39 09 23
06 31 39 18 77
06 10 67 84 80
fabien.ahthione@sfr.fr

> 13 ASSOCIATIONS SUR LA COMMUNE

C’est avec regret que cette année, exceptionnellement,
l’ensemble du Conseil Municipal a pris la décision d’annuler les fêtes

du mois de juillet, au vu du protocole sanitaire lié au COVID-19.
Bien conscient que cette association est pour nous tous, importante !
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> LES AMIS DES GROTTES DU CHAFFAUD
Cela fait bientôt deux ans que le site des grottes du Chaffaud est interdit à la visite en raison de risques liés à 
la fragilité de certaines parois rocheuses en surplomb. Cela n’a pas empêché les membres de l’association de 
poursuivre leur activité. 

Après la publication en 2018 du livret « Les grottes du Chaffaud » présentant l’histoire du site et les découvertes 
qui y furent faites depuis le milieu du XIXe siècle, nous avons fait imprimer à nos frais un grand panneau de pré-
sentation du site, panneau fixé à l’entrée du départ du sentier de la Préhistoire. Ce panneau comporte en bas à 
gauche un QR code qui permet avec un smartphone d’accéder directement au site internet des Amis des Grottes 
du Chaffaud.

Au début de l’été 2020, après la période de confinement, la Communauté de Communes a fait procéder à la re-
mise en état du sentier de la Préhistoire. Une dernière opération reste à faire : l’étude par une société spécialisée 
de la dangerosité des parois en surplomb. La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou a contacté 
un bureau d’études géologiques angevin spécialiste des problèmes de stabilité des masses rocheuses. Reste à 
attendre leurs conclusions.

Par ailleurs, sur la proposition d’Alain Texier, rédacteur de la version française du livret, nous avons fait impri-
mer une version en anglais à l’intention de personnes pratiquant la langue de Shakespeare. Elle est en vente à 
la Maison de la Presse et au 
restaurant « Le Relais ».

Dernier point : grâce à la 
diligence de M. le Maire et de 
ses adjoints la pièce de calcite 
gravée découverte en 2009 
par Jean-Michel LEUVREY est 
de retour depuis juillet dans 
son département d’origine 
après avoir été stockée 
pendant sept ans dans les 
réserves du musée de Eyzies-
de-Taillac, en Dordogne sans y 
avoir jamais été exposée. Elle 
sera remise au musée Sainte-
Croix de Poitiers dans le cadre 
d’un prêt. reconductible.

Le bloc de calcite gravé découvert en 2009
Contact :
gerard.minault@orange.fr
05 49 87 34 23
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L’Association des Parents d’Élèves (APE) réunit des 
parents volontaires et bénévoles qui souhaitent s’in-
vestir 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 organisons 
différentes manifestations afin d’aider financièrement 
à la réalisation des projets sco-
laires.

Durant l’année scolaire 2019-
2020, nous avons offert un 
spectacle de cirque et de ma-
gie pour les fêtes de fin d’an-
née. N’oublions pas également 
que le Père Noël est passé pour 
chaque classe et chaque élève.

Malheureusement pour les rai-
sons que vous connaissez tous, 
pas d’autres projets ont été fi-
nancés durant cette année sco-
laire.

Rétrospectives de l’année scolaire 2019-2020 : 

Ce fut comme vous le savez tous une année très par-
ticulière, nous obligeant à annuler les manifestations 
prévues de mars à juin, notamment notre repas dan-
sant en avril et notre kermesse de fin d’année. Néan-
moins, le début d’année scolaire fut riche en évène-
ments :

- Bourse aux jouets (octobre)
- Loto (début décembre) : un franc succès
- Tombola de Noël (décembre) : à gagner bourriche 

d’huîtres et chocolats
- Marché de Noël en collaboration avec l’équipe en-

seignante

Nos projets pour l’année 2020-2021 : 

La Covid nous a impactés et nous impacte toujours. 
C’est pourquoi, notre traditionnelle bourse aux jouets 
et notre loto de décembre sont annulés.

Mais nous ne baissons pas les bras et nous avons 
d’autres ressources…

Une première cette année : la benne à papiers et à 
cartons qui fut une très belle réussite. À cette occa-
sion, nous voulions tous vous remercier et particuliè-
rement les commerçants de Savigné (Intermarché, 
Chauss’Expo, la pharmacie, la clinique vétérinaire, la 

jardinerie Caillaud, les entre-
prises Vailler et Giraud...) qui 
ont joué le jeu pour nous.

Nous lançons aussi les sacs à 
l’effigie de l’école, un cadeau 
original pour les enfants et 
toute la famille.

De nouveaux membres nous 
ont rejoints

Nous souhaitons la bienvenue à 
Carole, Simon, Carole et Mor-
gane qui nous rejoignent dans 
cette formidable aventure  !!! 

C’est avec grand plaisir que nous les accueillons...

L’arrivée de nouvelles personnes est toujours très en-
richissante pour une association, synonyme d’idées et 
d’expériences nouvelles !

Venez avec nous afin de partager des moments tou-
jours conviviaux !!!

La présidente

Associations...

> A.P.E DE SAVIGNÉ

Contact :
Adeline Cottineau
adelinecourtois86@orange.fr
06 72 81 59 88
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Contact :
ADMR de SAVIGNÉ Président : ALLAIN DANIEL
16 Le Hameau Fleuri - 86400 Savigné
Horaires d’ouverture au public : mardi - mercredi - 
jeudi - vendredi : de 9 h à 12 h.
Tél. 05 49 87 33 30 - 06 76 41 44 13
info.assosavigne.fede@admr.org
www.admr86.org

L’assemblée générale s’est tenue le 16 janvier, avec 
80 personnes présentes. La convivialité était de mise, 
autour de la brioche des rois, ce qui augurait une bonne 
année 2020, malheureusement c’était sans compter 
avec la Covid-19 qui nous a obligé à suspendre toutes 
nos activités, voyages, repas, rencontres mensuelles. 
Nous avons tout de même pu organiser le concours de 
belote et le loto.

Nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre 
le cours de nos activités, surtout les rencontres qui 
manquent à grand nombre de nos adhérents.

Comment terminer sans rendre un hommage à 
une personne qui nous a quitté et qui a beaucoup 
œuvré pour le Club.

Au revoir et merci Norbert.

Meilleurs vœux pour 2021, passez de bonnes fêtes de 
fin d’année et prenez soin de vous et de votre entourage.

En raison du COVID-19, les réserves de sang 
sont en baisse. Si vous avez entre 18 ans et 
70 ans et que vous êtes en bonne santé, n’hé-
sitez pas à vous rapprocher d’une Associa-
tion DSB, la plus proche de chez vous (Civray, 
Charroux), n’ayant plus de prélèvement sur 
Savigné.

1 HEURE, LE TEMPS D’UN DON
= 3 VIES SAUVÉES.

PRENEZ SOIN DE VOUS.

La Présidente de l’association et son bureau

> ADMR

> L’ÂGE D’OR

> DSB SAVIGNÉ

Contact :
Marie-Hélène THENAUD
michel.thenaud0832@orange.fr
05 49 87 46 67

Contact :
Danièle MACHET
eric.caillaud0489@orange.fr
05 49 87 06 50

Informations pratiques concernant l’association
ADMR de Savigné.

Les services de l’association ADMR de Savigné sont 
accessibles à l’ensemble de la population de la com-
mune de Savigné.

Quelle que soit votre situation, l’ADMR vous propose 
des services adaptés à vos besoins : aide à la per-
sonne, garde d’enfants (après 3 ans), repassage, mé-
nage, courses, sorties avec le service SORTIR+.

Monsieur ALLAIN D., Président de l’association, ainsi 
que l’ensemble des bénévoles sont disponibles pour 
répondre à vos questions et besoins.

Vous pouvez également vous adresser au secréta-
riat où Mme Duverger, secrétaire administrative, vous 
accueillera et vous renseignera sur les aides et ser-
vices que nous proposons. 
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L’ouverture générale de la chasse a eu lieu le 
13 septembre avec une soixantaine de sociétaires.

Mais l’Association Communale de Chasse Agréée 
(ACCA) n’est pas restée inactive ce printemps et cet 
été. En effet, des ragondins, des renards, des corbeaux 
et des pigeons ont été prélevés à la demande de par-
ticuliers, d’agriculteurs et de pêcheurs, pour protéger 
les berges de rivière, les peupleraies, les cultures 
et nos basses-cours. Que ces piégeurs et/ou tireurs 
soient remerciés. En cas de prédation sur vos basses-
cours et de dégâts sur vos parcelles, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir rapidement.

Nous avons également, comme ces dernières années, 
permis à des agriculteurs de semer des couverts végé-
taux en leur fournissant gracieusement des semences 
par l’intermédiaire de la Fédération Départementale 

des Chasseurs soit environ 25 ha. Ceci permettra de 
fournir gîte et couvert au gibier et égaiera la couleur 
des plaines.

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’adonner 
aux plaisirs de la chasse.

Bonne saison à tous.

La présidente, Monique Grimaud

Saison 2020/2021

Après une année inter-
rompue par le COVID-19, 
le Football Club Savigné 
a repris le chemin des 
stades pour y disputer 
le championnat de 6e di-
vision départementale. 
Avec un effectif réduit de 
licenciés, et comme l’an 
passé, une entente, avec nos voisins de l’ACG, forme 
une équipe appelée, cette année ACG/SAVIGNÉ 4 
afin de préserver le Onze Savignéen qui espère bien 
tirer son épingle du jeu et pourquoi pas retrouver la 
5e division. Le FCS qui a adhéré au GJ Foot Sud 86 de-
puis quelques années, rappelle aux nouveaux jeunes 
joueurs de notre commune, qu’ils doivent s’inscrire 
auprès de M. Mézil Olivier pour s’exprimer lors des 
rencontres amicales ou officielles du GJ (Groupement 
de Jeunes).

L’équipe dirigeante reste soudée et ne ménage pas sa 
peine. Elle s’emploie tous les dimanches à encadrer au 
mieux les joueurs. Elle organise plusieurs manifesta-
tions au cours de l’année, pour faire vivre l’association 
qui, souhaitons-le, pourront avoir lieu suivant la crise 
sanitaire et reste toujours en quête de nouveautés.

La municipalité, ainsi que les employés communaux 
ne sont pas en reste et soutiennent activement le club 
dans l’entretien du terrain et les papiers administra-
tifs, qu’ils en soient ici remerciés.

N’hésitez pas à venir encourager les bleus et rouges 
au stade (Route de Vergné) ou lors de leurs déplace-
ments en respectant les gestes barrières. Un référent 
COVID sera présent à chaque match pour veiller au 
respect de chacun.

Le bureau du club, après quelques remaniements lors 
de la dernière AG a quelque peu changé, M. Mézil Oli-
vier reste à la tête du club qu’il préside et continuera 
le travail effectué des années passées, sans oublier 
son ancien trésorier M. Chopin Aurélien, qui s’est retiré 
du club, et dont M. Vuzé Philippe a repris le flambeau.

Le bureau du club est le suivant : Président M. Mézil 
Olivier, Vise président M. Boireau Christophe, Trésorier 
M. Vuzé Philippe, Secrétaire Mme Mézil Béatrice.

Sportivement, Le Président.

Contact :
M. MÉZIL Olivier
30 rue de la Grenatière - 86400 Savigné
football-club-savigne.footeo.com
06 50 78 68 33

Associations...

> ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAVIGNÉ

> FOOTBALL CLUB SAVIGNÉ

Contact :
sergegrimaud@orange.fr
05 49 87 34 55
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> ASSOCIATION LOCALE
DE UNC DE SAVIGNÉ

Créée par Monsieur René MASSONNET en 1962, 
l’Association Locale UNC de Savigné ne compte à ce 
jour que 31 adhérents.

En effet, la génération des Anciens Combattants 1939-
1945 et Indochine est éteinte. Seule, la génération 
des Anciens Combattants Algérie subsiste, mais la 
moyenne d’âge est très élevée, c’est pourquoi, lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 20 janvier 2020 
salle de la Mairie, un bureau a pu être constitué, mais 
avec difficultés.

Depuis le début de l’année, six de nos camarades sont 
décédés. En raison des contraintes sanitaires nous 
n’avons pu rendre un dernier hommage à trois d’entre 
eux.

La situation est préoccupante, elle impacte sur le 
devenir de l’Association. Pour redonner une nouvelle 
dynamique, nous devons nous tourner vers les jeunes, 
les Soldats de France, et les militaires ayant servi en 
opérations extérieures. Par cette voie, nous pourrons 
avoir un renouvellement. Le besoin d’un sang neuf est 
impératif.

Cette année, en raison des contraintes sanitaires 
strictes (Covid-19), la cérémonie commémorative du 
8 Mai 1945 n’a pas eu lieu. Seule, une délégation de 
6 personnes a pu célébrer l’Appel du 18 Juin 1940 du 
Général de Gaulle. (4  porte-drapeaux, le Maire, et le 
Président de l’Association).

En raison de la progression de l’épidémie, nous ne pou-
vons présager de l’avenir. Selon les récentes directives, 
il semblerait que les cérémonies commémoratives du 

11 Novembre (guerre 1914/1918) et 5 Décembre (fin des 
combats en Algérie) soient fortement compromises.

Prochain rendez-vous dès que possible. Vous en serez 
alors avertis par voix de presse et par le bulletin 
municipal,

Bien amicalement,

Georges Deforges.

Associations...

Contact :
M. Georges Deforges
06 07 76 71 60

11 novembre 2020

18 juin 2020
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Comme pour chacune de nos associations, cette an-
née, a été difficile également pour Savigné VTT. Le 
confinement nous ayant imposé de ne pas pratiquer 
notre sport pendant trois mois.
La reprise en mai a été joyeuse moralement, mais 
difficile physiquement. D’autant que beaucoup de ran-
données ont été annulées. Nous avons donc pratiqué 
le VTT sur les chemins du Sud Vienne qui sont très 
nombreux heureusement.
Toutes les manifestations que nous avions prévues 
ont dû être annulées, notre sortie de juin ainsi que 
celle de septembre.

Cette année encore, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir de nouveaux adhérents, Notre association est ou-
verte à tous, nous avons 45 adhésions de 17 ans à 60 
et plus.
Si vous souhaitez partager notre passion, nous 
vous invitons à vous inscrire en adressant un mail à 
savignevtt@gmail.com
Le prix de la cotisation reste toujours à 20 €.

Contact :
M. Christophe Talbot - Président

> SAVIGNÉ VTT
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> UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
POUR RELEVER ENSEMBLE LES ENJEUX DE DEMAIN.

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou

La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, s’est engagée activement depuis ces trois dernières 
années, à réaliser tous les schémas et tous les plans nécessaires à l’élaboration de son projet de territoire. Il 
s’appuie sur des compétences harmonisées, une organisation administrative structurée avec des budgets adap-
tés aux enjeux. 
Les différents schémas et plans sont les suivants : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, schéma de Déve-
loppement Touristique, Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation, 
schéma directeur des Équipements Sportifs, Convention Territoriale Globale, Contrat Local de Santé, Plan Climat 
Air Energie Territorial et Programme Local de l’Habitat.

Les élections municipales de 2020, dont le second tour n’a pu avoir lieu que fin juin en raison de la pandémie, ont 
induit un retard dans la mise en place du nouveau Conseil Communautaire et dans l’élection de son Président, 
Jean Olivier GEOFFROY et des membres du bureau, élus depuis le 16 juillet. La Collectivité est organisée avec 
une nouvelle gouvernance de 59 conseillers communautaires et une solide organisation administrative.

La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou est structurée autour de cinq pôles thématiques : res-
sources et prospectives, développement et attractivité, cohésion et solidarité territoriale, environnement et 
développement durable, aménagement de l’espace. Ces pôles se déclinent en 15 commissions, dirigées par 
15 Vice-Présidents et 8 délégués communautaires ayant reçu des fonctions : Ressources Humaines, Ressources 
Financières et Affaires Juridiques, Politiques Contractuelles, Développement Économique, Développement Tou-
ristique, CIAS, Enfance/Jeunesse, Cohésion Sociale/Santé et Mobilité, Culture et Sports, Vie Associative, Eau/
Assainissement et Rivières, Déchets Ménagers/Numérique/PCAET et Économie Circulaire, Urbanisme et Habitat, 
Patrimoine Bâti et Naturel, Voirie.

Plus d’infos...
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La Collectivité gère 9 budgets dont 4 budgets industriels et commerciaux. La situation financière est saine grâce 
à une gestion rigoureuse et permet d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité. À noter que la Communauté 
de Communes mène une politique de contractualisation forte afin d’optimiser les financements communaux et 
communautaires.

Au cours de l’année 2019 des études ont été réalisées pour adapter les équipements sportifs d’intérêt commu-
nautaire.
L’année 2020 a vu le commencement des grands travaux, tels que les nouveaux vestiaires pour les gymnases 
de Couhé et de Gençay, la réhabilitation de la déchetterie de Couhé, le réaménagement du centre routier des 
Minières de Payré, la reconfiguration de la chaussée du Moulin de Roche à Civray, la construction d’un garage 
d’aéronef à l’aérodrome de Couhé, des aménagements dans les espaces privatifs de la Maison d’accueil de Surin 
et dans divers autres bâtiments.
Des travaux de rénovation de la toiture du gymnase de Gençay ont été entrepris en urgence suite à des infiltra-
tions importantes. Tous ces projets d’envergures sont inscrits dans le Plan Pluriannuel d’Investissement. Ils sont 
subventionnés par nos partenaires institutionnels l’Europe, l’État, la Région et le Département, aides indispen-
sables à la réalisation de ces actions.
Le Marché Public Global de Performance sur la construction d’un cinéma à Gençay se poursuit avec les services 
et l’appui d’un avocat spécialisé, ainsi que l’étude d’opportunité sur le pôle enfance jeunesse à Civray.

Rappelons toutefois que cette année 2020 reste une période difficile à traverser pour tout le monde. La situation 
sanitaire due au Covid-19 a provoqué de profondes mutations dans nos fonctionnements et dans nos modes de 
vie et généré de nombreuses incertitudes sur l’avenir. Toutefois, avec la responsabilité de chacun, nous réussirons 
à surmonter cette crise. Pour mener à bien les enjeux de demain, l’intercommunalité se doit d’être forte, inno-
vante et solidaire. Ensemble nous serons plus forts.

       Jean-Olivier GEOFFROY
       Communauté de Communes du Civraisien en Poitou

CENTRE DES RESTOS DU CŒUR de CIVRAY
45 avenue MAURICE BAILLY

86400 CIVRAY
Tél. 05 49 87 62 19

Jour et horaires d’ouverture :
>> JEUDI de 13h30 à 16h30 <<
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Plus d’infos...
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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
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Plus d’infos...
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En Sud Vienne, consommez local

Toujours aussi dynamique, le Club des Entre-
prises du Sud Vienne, animé par Marc Bouquet 
et Patrice Giraud, a mis en place une plate-
forme en ligne, dénommée « Consommons Sud 
Vienne », lors du premier confinement pour vous 
permettre de commander, de retirer sur place ou 
bien encore d’être livré.

Plus de 500 producteurs, artisans et commer-
çants se sont unis pour vous proposer une seule 
adresse, www.consommons-sudvienne.fr, afin 
de connaître aussi bien les heures d’ouverture 
que les modalités de commande ou de livraison 
de leurs produits et de leurs services accessibles 
sur le territoire.

Ensemble, soutenons nos commerces, nos 
artisans, nos entreprises, nos producteurs, en 
ces moments si difficiles. Saluons également 
cette belle initiative au service du « consommer 
local ».

In South Vienne, consume local

Always as dynamic, the Club des Entreprises du 
Sud Vienne, led by Marc Bouquet and Patrice Gi-
raud, set up an online platform, called Consom-
mons Sud Vienne «Consumers Sud Vienne», du-
ring the first confinement to allow you to order, 
remove on site or be delivered. 

More than 500 producers, artisans and mer-
chants have come together to offer you a single 
address, www.consommons-sudvienne.fr, in 
order to know both the opening hours and the 
terms of order or delivery of their products and 
services accessible in the territory.

Together, let us support our businesses, our arti-
sans, our businesses, our producers, in these dif-
ficult times. Let us also salute this fine initiative 
in the service of «local consumption».

En Sud-Vienne, 
consommer local, c'est pas banal !
www.consommons-sudvienne.fr
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Vos repas livrés à domicile

CUISINE DE LIZANT

Des repas savoureux 
et équilibrés élaborés 
dans nos cuisines

+ Des plats frais et savoureux
+ Des repas variés et équilibrés

élaborés sur place par nos cuisiniers
+ Des menus validés par une diététicienne
+ Livrés à votre domicile

par véhicule réfrigéré
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Rens. : 05 49 87 31 08

ESAT ADAPEI 86
site Lizant
17 Le Cabeau
86400 LIZANT
cuisinelizant.ta@adapei86.fr

à partir 
de 9€

crédit d’impôt 
de 1,70 € par repas

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

Ouverture de
17h30 à 21h00

sauf jours fériés

V

Lundi soir
Mardi soir
Mercredi soir
Jeudi soir

endredi soir 06 69 51 98 32

SA

COUHÉ
USSON-DU-POITOU

VIGNÉ
SOMMIÈRES-DU-CLAIN
CHARROUX

31 Pizzas cuites 
au feu de bois
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Plus d’infos...

À Savigné ça bouge, de nouveaux 
commerçants s’installent sur la 
zone commerciale de Savigné

> NOUVEAUX
COMMERÇANTS
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Plus d’infos...

Cette photo va rappeler de nombreux souvenirs aux 
plus anciens d’entre nous, dont je fais partie. La tra-
dition du bal des Conscrits date du XIXe siècle lorsque 
la Troisième République institua la conscription par 
tirage au sort. En début de chaque année un tirage 
au sort était effectué parmi les jeunes de 20 ans. Les 
malheureux tirés au sort partaient effectuer leur ser-
vice militaire durant 3 ans. Afin de conjurer le stress, 
les jeunes prirent l’habitude de se réunir la veille du 
tirage au sort pour faire la fête, rire, boire, danser...

Cette photo date de 1915 et représente les jeunes de 
Savigné né en 1895. Ils étaient au nombre de 10, sauf 
que sur la photo ils en figurent 9 car un des jeunes 
devait demeurer à Paris où il travaillait.

Malheureusement le bal des Conscrits 1915 de Savi-
gné fut tragique, car sur les 10 conscrits 3 sont morts 
durant la guerre 1914-1918.

Voici la liste des Conscrits de Savigné de 1915 :
- Emile Louis Armand DUBOUX né le 13 mai 1895
- Maurice HENOT né le 4 avril 1895 décédé le 24 février 

1917
- Pierre-Auguste LEBON né le 12 juin 1895 décédé le 

18 juillet 1918
- Germain-Pierre PARADOT né le 27 septembre 1895
- Marcel-Pierre PRESSAC ne le 6 avril 1895
- Pierre-Eugène PROVOST né le 20 décembre 1895
- Jean-Auguste RIVAUD né le 5 février 1895
- Léandre-Maximin ROUCHER né le 9 mai 1895
- Henri SEYS né le 22 décembre 1895 décès rendu par 

le Tribunal de Civray le 2 juin 1921 suite à sa dispari-
tion au front le 16 juin 1915

- Louis Delphin VIAUD né le 18 juillet 1915.

La tradition des bals de Conscrits a perduré, surtout 
dans nos campagnes, jusqu’à la fin du service militaire 
obligatoire.

Pour terminer, je voudrais remercier 2 personnes 
grâce auxquelles nous avons tous ces renseigne-
ments. Tout d’abord notre oncle à mon épouse Eve-
lyne et moi Clothaire Boutin de la Groie décédé en 
2011 à l’âge de 101 ans. Merci d’avoir conservé toutes 
ces photos dont celles de notre Cousin LEBON dont il 
a conservé également des lettres expédiées du front. 
Le second merci est adressé à mon collègue des Amis 
du Pays Civraisien et originaire de Savigné Sébastien 
Pissard. À son sujet, pour ceux qui ont une connexion 
internet, je vous encourage à faire une visite sur son 
site internet «  la-pissarderie.blogspot.com  ». Sur 
ce site vous trouverez beaucoup d’histoires sur le sud 
Vienne et dans la rubrique «  Quand Savigné vous 
sera conté » vous retrouverez la photo ainsi que de 
nombreux détails sur nos fameux Conscrits.

Il reste un problème à résoudre, affecter les noms 
aux personnes sur la photo. Seul personne identifié 
Pierre-Auguste LEBON qui figure en haut à gauche 
marqué d’une croix par Clothaire. Et il semble que la 
personne devant lui est, selon sa Fille, Jean-Auguste 
RIVAUD. Si toutefois des souvenirs vous reviennent et 
que vous identifiez des personnes sur la photo, veuil-
lez en informer le Secrétariat de la Mairie qui me fera 
suivre. Merci d’avance et enfin grand merci à la Mairie 
et son Maire Jacques Augris qui m’ont permis de par-
tager avec vous ces souvenirs.

Philippe PIERRE

> LES CONSCRITS
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TOUS CES ÉVÈNEMENTS AURONT LIEU UNIQUEMENT
SI LA CRISE SANITAIRE S’AMÉLIORE

> JANVIER
Samedi 9  Assemblée Générale Comité des 

Fêtes de Savigné
Dimanche 17 Vœux du Maire
Jeudi 21  Assemblée Générale du Club l’Âge 

d’Or + réunion mensuelle

> FÉVRIER
Samedi 6 Assemblée Générale de l’UNC
Samedi 13 Repas ACCA
Dimanche 14 Loto A.D.M.R.

> MARS
Dimanche 7  Marche du Comité des Fêtes de Sa-

vigné et de la Gymnastique Volon-
taire

  Loto ROTARY
Jeudi 18  Réunion mensuelle du club de l’Âge 

d’Or
Samedi 20 Journée Chemins

> AVRIL
Vendredi 2 Loto Football Club de Savigné
Samedi 10 Repas A.P.E.
Jeudi 15  Réunion mensuelle du club de l’Âge 

d’Or
Jeudi 22  Repas de Printemps du Club de 

l’Âge d’Or

> MAI
Samedi 8  Cérémonie au Monument aux Morts 

+ repas de l’UNC
Jeudi 20  Réunion mensuelle du club de l’Âge 

d’Or
Samedi 22  Marche gourmande du Comité des 

Fêtes de Savigné

> JUIN
Vendredi 4  Concours de belote du Club de l’Âge 

d’Or
Dimanche 6  Assemblée Générale du Football 

Club de Savigné
Samedi 12  Saint-Jean - Comité des Fêtes de 

Vergné
Jeudi 17 Pique-nique du Club de l’Âge d’Or
Vendredi 18  Appel du 18 juin - Cérémonie aux 

Monuments aux Morts
Samedi 26 Fête des Écoles
Dimanche 27 Repas Sanglier ACCA

> JUILLET
Dimanche 4  Loto du Football Club de Savigné 

sous-chapiteau
Samedi 24 et  Fête annuelle de Périgné - Comité 

des Fêtes de Savigné

> SEPTEMBRE
Jeudi 9  Repas de l’Automne du Club de 

l’Âge d’Or
Samedi 11  Soirée Disco Année 80 du Football 

Club de Savigné
Jeudi 16  Réunion mensuelle du club de l’Âge 

d’Or
Dimanche 27 Randonnée annuelle VTT Savigné

> OCTOBRE
Dimanche 10 Bourses aux jouets - APE
Jeudi 21  Réunion mensuelle du club de l’Âge 

d’Or
Vendredi 29  Concours de belote du Club de l’Âge 

d’Or

> NOVEMBRE
Jeudi 11  Cérémonie au Monument aux Morts 

+ repas de l’UNC
Dimanche 14  Loto de la Gymnastique Volontaire
Jeudi 25  Repas de Noël du Club de l’Âge d’Or

> DÉCEMBRE
Samedi 4 Repas des 70 ans et +
Dimanche 5 Loto de l’APE
Samedi 11 Loto du Football Club de Savigné
Jeudi 16  Réunion mensuelle du club de l’Âge 

d’Or
Samedi 18  Loto de Noël du Comité des Fêtes 

de Savigné

dimanche 25

Agenda
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Votre Maître Artisan
Boucher Charcutier Traiteur

- - - -
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