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> VISITE DE M. LE SOUS-PRÉFET
Répondant à notre invitation, M. Benoît BYRSKI, 
Sous-Préfet de Montmorillon a été reçu à la Mairie de 
Savigné le 2 décembre 2021 et à la suite, une visite a 
été organisée à la rencontre des acteurs locaux pour 
écouter leurs projets et difficultés.

Étaient présents Nadine MERMET, Secrétaire Générale 
de la Sous-Préfecture, le capitaine Benoît de LAGARDE 
MONTLEZUN, commandant de gendarmerie de Mont-
morillon, le Major François VIENNE, commandant de 
la brigade de gendarmerie de Civray et Jean-Olivier 
GEOFFROY, Président de la Communauté de Com-
munes du Civraisien en Poitou.

Nous avons évoqué les dernières réalisations dont la 
réhabilitation de la Mairie et du Presbytère en maison 
des associations, ainsi que l’extension (des ateliers 
communaux) incluant les vestiaires pour les employés.

A été abordée la remise en état de la rue de la Sablière 
(enrobé, trottoir, allée PMR) et l’avancement des 2 lotis-
sements (route de Montmorillon et le Hameau Fleuri II).

Le projet de rénovation de la salle polyvalente 
pour répondre à sa mise en conformité acoustique-
thermique-accessibilité et stationnement, est en 
réflexion pour 2024.

Avec Monsieur le Sous-Préfet, nous avons examiné at-
tentivement les financements de ces projets. Il nous a 
incité à déposer avant la fin du mois de décembre 2021, 

un dossier de demande de 
subventions qui doit s’ins-
crire dans le contrat territo-
rial de relance et de transi-
tion écologique (CRTE), ainsi 
que deux autres demandes 
DETR et DSIL auprès de la 
Sous-Préfecture. À ce jour, celles-ci sont déposées.

Après ces échanges fructueux, nous avons conduit 
M. BYRSKI à Périgné, pour lui montrer les travaux réa-
lisés, la création de deux nouvelles passerelles, Il nous 
a félicité pour l’ensemble de l’ouvrage.

Puis, nous sommes allés à la rencontre des commer-
çants dans la zone commerciale : M. et Mme GAGNAIRE 
« La fournée d’Alice », M. et Mme POUSSET « Pousset 
Traiteur » et Mme MARTIN « au Plaisir d’Offrir » que 
nous remercions pour leur accueil chaleureux. Pour fi-
nir cette journée, nous avons visité la future jardinerie 
AMALIA, en cours d’aménagement (concept hollan-
dais), dans les anciens locaux de Villa Verdé, ainsi que 
la Maison médicale pour son extension.

Cet après-midi d’échanges s’est terminé avec un jeune 
agriculteur, nouvellement installé, qui a expliqué son 
métier et les difficultés qu’il rencontrait.

M. BYRSKI nous a précisé avoir apprécié l’organi-
sation de cette journée. Il nous a invité à poursuivre 

le développement de notre 
commune par la finalisation 
de l’ensemble de nos pro-
jets.

Nous remercions M. le 
Sous-Préfet pour sa dis-
ponibilité, la qualité de ses 
conseils ainsi que son sou-
tien.

AVRIL 2022



2 - Zoom sur Savigné

Noël et ses manifestations
> DISTRIBUTION DES COFFRETS DE 
NOËL
Malheureusement cette année comme l’an passé, la pandémie du CO-
VID-19 ne nous a pas permis de réunir les personnes de plus de 70 ans 

autour d’un repas de fin d’année. Ce 
n’est que partie remise. Nous ne vous 
oublions pas !
La Municipalité a donc distribué 
280  colis cette année, en espérant 
n’avoir oublié personne. Si toutefois 
cela était le cas, merci de bien vouloir 
vous manifester au 06 81 57 74 95.
Une démarche fortement appré-
ciée par tous, au vu du nombre de 
messages et de remerciements 
reçus.

> PARADE DE NOËL
Grâce à l’initiative de jeunes agriculteurs de Mauprévoir, Pressac et Charroux, 
nous avons pu bénéficier du défilé d’une vingtaine de tracteurs décorés et 
illuminés, le jeudi 23 décembre, escortant le 
Père Noël. Nos chers agriculteurs ont fièrement 
traversé la RD 148 avant de faire une halte sur 
le parking de la salle polyvalente, où un verre de 
l’amitié leur a été offert, accompagné de gâteaux 
réalisés par le Conseil Municipal, que je remercie.
Les agriculteurs en ont mis plein les yeux et 
les oreilles (klaxons, lumières) aux Savignéens, 
présents à cette occasion. Tout le monde était ravi de ce spectacle et 
rendez-vous l’année prochaine avec cette fois, une cinquantaine de 
tracteurs...
UN GRAND MERCI à tous ces agriculteurs qui nous ont apporté cette gaieté !

> ILLUMINATIONS
Cette année la Municipalité a 
investi dans les décorations de 
Noël, nous avons profité de la 
vente d’occasion des suspen-
sions de la Sorégies, ce qui nous 
a permis d’illuminer la zone 
commerciale dans sa totalité. 
Nous remercions au passage les 
personnes qui ont participé pour 
la fabrication des 4 rennes qui 
ont animé nos ronds-points pen-
dant cette période de fêtes.
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Noël et ses manifestations Suivi des réalisations
> EXTENSION DE L’ATELIER COMMUNAL
Grâce à l’aide de l’État et du Département de la Vienne, la 
Municipalité a pu agrandir et rénover le bâtiment commu-
nal qui comportait de l’amiante et qui devenait trop petit 
pour pouvoir stocker l’ensemble du matériel, (au même 
endroit) et permettre un meilleur confort aux agents 
avec un vestiaire beaucoup plus approprié.

> RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Ce projet qui avait été mis en place par l’ancien Conseil 
vient de voir le jour.
Les travaux ont bien avancé, après avoir démoli l’inté-
rieur, refait la toiture et le remplacement des ouver-
tures, les ouvriers s’attaquent à l’intérieur. Le démé-
nagement est prévu en juin (voir tableau ci-dessous).

> AFFICHAGE NUMÉRIQUE
En fonctionnement pro-
chainement, ce pan-
neau d’affichage situé 
au rond-point d’Inter-
marché, permettra de 
communiquer en temps 
réel les informations 
municipales liées à 
l’actualité  : démarches 
administratives, agen-
das, alertes intempé-
ries, travaux… mais cet 
écran permettra aussi de mettre en avant les évè-
nements ou animations proposés par la Mairie ou 
par les Associations, ainsi que des initiatives valo-
risant la Commune. Seront également affichés en 
continu la météo, l’heure et le jour.

>  PERMANENCES 
CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Les Conseillers Numériques ont pour mission de vous ac-
compagner dans votre appropriation des usages numé-
riques quotidiens, à titre gratuit. Un équipement informa-
tique est mis à votre disposition pour vous aider dans la 
réalisation de vos démarches administratives, apprendre 
les bases du traitement de texte, envoyer, recevoir et gé-
rer votre boîte mail…
Ces séances sont animées par Laetitia DEMARS et Anto-
nin SENELE.
Vous pouvez les contacter sur leur boîte mail conseillers.
numériques@civraisienpoitou.fr ou au 06 81 57 74 95 
pour une prise de rendez-vous.
Ils étaient de permanence en février et à deux reprises au 
mois de mars. Ils seront présents de nouveau le 13 avril 
et 18 mai de 9h à 12h à la mairie.
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Infos

> NOUVEAUX COMMERCES - ÇA BOUGE À SAVIGNÉ

AMALIA - 26 Route de Limoges

Ouverture le 16 mars de la jardinerie AMALIA (décoration, mo-
bilier de jardin, épicerie, végétaux, animalerie et bien-être) par 
Suzie RABIN et Dany CHAMBEAU.

C’est une très 
bonne nou-
velle pour la 
Commune que 
ces deux bâti-
ments soient 
repris. Bienve-
nue à ces deux 
e n t r e p r i s e s 
qui vont per-
mettre de dynamiser davantage la zone commerciale qui 
est déjà bien investie !
Une Commune de charme qui profite de l’attrait renouvelé 
pour la qualité de vie.

CSA CONCEPT SELF AUTO - 11 Route 
de Niort

Suite au départ de ROADY (Route de Li-
moges) en octobre 2021, Jean-Christophe 
MASSONNIÈRE (Espace ÉMERAUDE) a rou-
vert le magasin libre-service et pièces déta-
chées, ateliers toutes réparations, avec une 
équipe de professionnels au service de la 
clientèle, depuis le 1er mars.

RAPPEL : IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER 
LES CONSIGNES DE COLLECTE ET DE DÉPOSER 
VOS DÉCHETS DANS LES BACS ET NON À CÔTÉ.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
VOUS ÊTES UN NOUVEL ARRIVANT OU VOUS 
DÉMÉNAGEZ ?

CONTACTEZ LE SIMER : ecopole@simer86.fr ou 
enquetedistribution@simer86.fr

> GESTION DES DÉCHETS
Comme vous avez pu le constater, le SIMER a fait évo-
luer son service pour atteindre l’objectif ambitieux de 
réduire de 100 kg par habitant, les déchets produits 
d’ici 2025.
À cet effet, il a été mis en place une collecte de dé-
chets en bacs individuels ou en Points d’Apports Col-
lectifs (PAC).

La nouvelle tarification sera effective à compter de jan-
vier 2023.
Suite à vos différentes réclamations, nous avons in-
terpellé le service du SIMER et leur avons fait part 
de vos différents courriers.
Suite à cela, une étude va être faite pour ajuster au 
mieux vos demandes, dans la mesure du possible. 
Vous en serez avisés en temps et en heure, si toute-
fois, il y avait une modification. À ce jour, nous sommes 
dans l’obligation de conserver le fonctionnement ac-
tuel ! Sachez que nous sommes bien conscient que ce 
nouvel aménagement reste compliqué pour certains 
d’entre vous !


