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 Dear fellow citizens

Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

Bientôt 3 ans que vous m’avez fait 
confiance et comme vous avez pu 
le constater, tous nos projets 
sont déjà bien avancés.
Continuons de travailler en-

semble sur les projets d’avenir pour notre com-
mune. Chacun apporte « sa pierre à l’édifice » pour 
une ruralité vivante et solidaire.
Nous continuerons à les développer dans une ri-
gueur budgétaire devenue de plus en plus indis-
pensable de nos jours et nous resterons vigilants 
pour maîtriser les dépenses et agir en élus res-
ponsables. 
Je tiens aussi à remercier les différentes associa-
tions qui participent à la vie de la commune et à 
son dynamisme. 
Sachez que la municipalité et les agents munici-
paux sont à votre service et que la porte de votre 
mairie vous est ouverte. Nous devons et serons dis-
ponibles et à votre écoute, sans toutefois résoudre 
tous les problèmes.
La lecture de ce bulletin vous informera de toutes 
nos réalisations et de toutes les informations sur 
l’année écoulée.
Je reviendrai sur certains points lors de la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le

 Dimanche 15 janvier à 10H30 à la Mairie 

Ce sera l’occasion d’échanger sur vos attentes 
et besoins. 
Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2023. Continuez de prendre 
soin de vous.

Amicalement.     
Jacques AUGRIS

Édito
Dear fellow citizens, 

It’s been almost 3 years since you 
trusted me and as you can see, all our 
projects are already well advanced.

Let’s continue to work together on fu-
ture projects for our commune. Eve-
ryone brings «their stone to the buil-
ding» for a lively and united rurality.

We will continue to develop them 
with budgetary rigor that has beco-
me increasingly essential these days 
and we will remain vigilant to control 
spending and act as responsible elec-
ted representatives.

Also, I would like to thank the various 
associations that participate in the life 
of the municipality and its dynamism.

Know that the municipality and the 
municipal agents are at your service 
and that the door of your town hall 
is open to you. We must and will be 
available and at your disposal, without 
however solving all the problems.

Reading this newsletter will inform 
you of all our achievements and all 
the information about the past year. I 
will return to certain points during the 
vows ceremony which will take place 
on Sunday January 15 at 10:30 a.m. 
at the Town Hall. This will be an op-
portunity to discuss your expectations 
and needs.

The elected officials join me in wishing 
you a happy new year 2023. Continue 
to take care of yourself.
Friendly.

Jacques AUGRISq

 Dimanche 15 janvier à 10H30 à la Mairie

Votre agenda de poche 2023 est disponible à l’accueil de la Mairie
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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.fr - Page Facebook : Commune de Savigné - Page Instagram : mairiesavigne

Secrétaires : Sylvie PETIT et Catherine JACQUET

Comment contacter la Mairie ?

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

Depuis peu, vous pouvez aussi 
nous suivre sur Instagram et 
sur le nouveau site de la Mairie. 
Vous y trouverez toutes les 
informations utiles en mettant 
en avant tous les atouts de notre 
commune.

mairiesavigne
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Chapitre Désignation Montant
16 Emprunts et dettes assimilés 32 374,66

20 Immobilisations incorporelles 15 351,94

21 Immobilisations corporelles 106 516,77

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 483,74

TOTAL DÉPENSES 160 727,11

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chapitre Désignation Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 139 100,97

13 Subventions d'investissement reçues 51 740,43

16 Emprunts et dettes assimilés 500 000,00

001 Excédent d’investissement reporté 22 759,94

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 92 905,17

TOTAL RECETTES 806 506,51

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Désignation Montant
011 Charges à caractère général 214 361,28

012 Charges de personnel et frais assimilés 426 595,63

65 Autres charges de gestion courante 82 367,49

66 Charges financières 2 860,70

67 Charges exceptionnelles 796,20

68 Dotations provisions semi-budgétaires 400,00

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 92 905,17

TOTAL DÉPENSES 820 286,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Désignation Montant
013 Atténuations de charges 7 651,82

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 33 950,30

73 Impôts et taxes 493 628,31

74 Dotations, subventions et participations 439 581,80

75 Autres produits de gestion courante 13 235,26

76 Produits financiers 20,16

77 Produits exceptionnels 53 878,09

002 Excédent de fonctionnement reporté 893 032,29

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 483,74

TOTAL RECETTES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Gestion financière de la commune

DÉPENSES
RECETTES

4,03 %

20,14 %

9,55 %

66,27 %

11,52 %

2,82 %

17,25 %

6,42 %

62,00 %

D 16 (32,4 K€)

D 20 (15,4 K€)

D 21 (106,5 K€)

D 040 (6,5 K€)

R 10 (139,1 K€)

R 13 (51,7 K€)

R 16 (500,0 K€)

R 001 (22,8 K€)

R 040 (92,9 K€)

DÉPENSES RECETTES

26,13 %

52,01 %

11,33 %

10,04 %

0,10 %
0,05 %

0,35 %

46,00 %

0,39 %
1,75 %

25,43 %

22,64 %

0,33 %

2,78 % 0,68 %

D 011 (214,4 K€)

D 012 (426,6 K€)

D 65 (82,4 K€)

D 66 (2,9 K€)

D 67 (0,8 K€)

D 68 (0,4 K€)

D 042 (92,9 K€)

R 013 (7,7 K€)

R 70 (34,0 K€)

R 73 (493,6 K€)

R 74 (439,6 K€)

R 75 (13,2 K€)

R 76 (0 K€)

R 77 (53,9 K€)

R 002 (893,0 K€)

R 042 (6,5 K€)

COMPTE ADMINISTRATIF 2021



Récapitulatif de l’année écoulée
1 – Extension des ateliers communaux et création des vestiaires, changement des portes et de la toiture 

de l’ancien bâtiment
2 – Réhabilitation de la mairie dans sa totalité
3 – Installation du panneau d’affichage numérique
4 – Mise en place du logiciel de gestion du plan du cimetière
5 - Réhabilitation du presbytère en maison des associations 
6 – Remise en état de la rue de la Sablière avec un sentier PMR (personne à mobilité réduite)
7 – Création d’une nouvelle voie de la route de Loing à la jardinerie Amalia

Zoom sur Savigné - 7
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8 – Nouvelle signalétique sur la route de Loing 
9 – Installation de bornes électriques via la Sorégies, sur le parking d’Intermarché
10 – Mise en place du transport solidaire
11 – Réfection du stade de foot
12 – Aménagement de la Charente à Périgné, via la communauté de communes du Civraisien en Poitou 

et création d’un chemin pédestre qui rejoint le Magnou
13 – Création d’un nouveau site internet
14 – Rafraîchissement de la bibliothèque avec un changement de volets et de la porte d’entrée pour 

mise en conformité ADAPE

11

12

12

MISE EN PLACE 
DU TRANSPORT 
SOLIDAIRE
Vous pouvez dès à présent 
contacter la Mairie au 
05 49 87 06 25
Si vous avez besoin d’un 
transport. Un chauffeur sera 
à votre disposition pour vous 
accompagner.

10

13

9

8



Projets - Réalisables en fonction des 
subventions allouées

- Rénovation de la salle polyvalente pour limiter les frais de consommation 
d’energie et les problèmes d’acoustique

- Éclairage de la nouvelle voie route de Loing, pour plus de sécurité

- Dynamiser la zone commerciale en développant les commerces

- Développer les lotissements – mise en place, éventuelle, d’un passage 
piétons pour un accès direct à Intermarché

- Mise en place d’équipement de plein air sur l’aire de Périgné pour enrichir le site

- Extension de la maison médicale pour accueillir davantage de professionnels 
de santé, (projet communautaire)

Projets 2023/2024

Zoom sur Savigné - 9
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Bruno
DESGROUAS

Agent Général

Toutes 
Assurances

Placements

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ

05 49 87 03 14
bruno.desgrouas@mma.fr

N°ORIAS 07011162

Prenez rendez-vous directement sur  
www.ct-savigne.autosecurite.com

05 49 87 92 75

inscription en ligne sur 
www.objectifcode.sgs.comautosecurite.comi

Zone Commerciale
13 route de Niort

86400 SAVIGNÉ

05 86 16 10 38 
jardinerie.amalia@gmail.com

Votre Jardinerie
Zone commerciale 
de Savigné - Civray 86400



Zoom sur Savigné - 11

Bien Vivre à Savigné

Cette année nous avons pu organiser notre repas 
des aînés, les conditions sanitaires nous le per-
mettant. Un grand moment convivial partagé.
120 convives ont participé. Tout le monde était ravi 
de se retrouver autour d’un bon repas. Merci au 
Traiteur Florélie de Lizant et à M. Jean-Guy MIKAËL
pour l’animation et à l’ensemble du Conseil et 
personnel, pour le service aux aînés.

Tous les autres ont reçu un coffret gourmand, y 
compris les personnes résidents en foyer loge-
ment et résidence autonomie.
Heureux d’avoir pu partager cette belle journée 
parmi vous.

> REPAS DES AÎNÉS

> CLASSE EXTERNALISÉE
Cela faisait quelques mois que les équipes se 
préparaient : le 8 novembre 2022, Nolann, Camille 
et Kylian (jeunes de l’IME Le Roc à ST GAUDENT) 
ont fait leur rentrée en « classe externalisée » à 
l’école primaire de SAVIGNÉ !
Cette nouvelle classe, accompagnée par Do-
minique LIMOUSIN (enseignant) et Stéphanie 
PORTEJOIE (éducatrice) s’est très vite fait une 
place au sein de l’école. Il faut dire que l’accueil 
sympathique et bienveillant, tant du côté des en-
fants que de l’équipe pédagogique, a largement 
contribué à la réussite de cette inclusion.
Présents les mardis et jeudis matin, les élèves 
bénéficient des enseignements et activités édu-
catives comme à l’IME. L’inclusion des enfants se 
fait sur tous les temps de vie scolaire (récréations, 
repas). 
Joël SOULIÉ, le Directeur de l’école, et son équipe 
ne manquent pas une occasion de proposer 
d’autres inclusions : séances piscine, spectacles et 
séances de cinéma, activités motrices, manuelles, 
participation à la fête de Noël. Autant d’occasions 
de permettre aux enfants de se retrouver, jouer, 
partager, au-delà des différences.

Les enfants accueillis à l’IME montrent de l’en-
thousiasme pour se rendre à l’école et les enfants 
de l’école se montrent curieux et n’hésitent pas à 
questionner les professionnels de l’IME : le projet 
prend tout son sens !
L’équipe de l’IME remercie chaleureusement 
M. AUGRIS maire de Savigné, l’inspection aca-
démique ainsi que Joël SOULIÉ et son équipe 
pédagogique, les agents communaux, les parents 
et les enfants de l’école.
Un partenariat est né et nul doute qu’il va conti-
nuer à s’enrichir.
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Les Associations
Notre association a bien eu des difficultés à main-
tenir ses manifestations, notamment le loto de 
Pâques, car la salle des fêtes était réservée pour 
les réfugiés de la guerre en Ukraine. 
Nous espérons que nous pourrons les tenir cette 
année, pour le plus grand plaisir de chacun, car 
elles restent primordiales à la survie du Football 
Club Savigné. 
N’oubliez pas de consulter l’agenda du Magazine 
Municipal pour prendre et noter les dates des 
divers évènements que nous proposons.
Cette saison 2022/2023, nous repartons avec 
CIVRAY pour renforcer l’équipe 3 soit ACG/SAVI-
GNÉ 3 en 5ème division. Le Onze Savignéen garde 
cependant, les matchs en Critérium à 8, qui a fait 
une belle saison l’an passé et nous souhaitons, à 
tous les joueurs, la même vigueur cette année.
Vous pouvez venir les encourager et toutes per-

sonnes voulant intégrer l’équipe, 
restent les bienvenues.
Nous remercions la municipalité 
et les agents communaux pour le 
travail administratif et l’entretien 
du stade effectué durant toute la saison, ainsi que 
lors de certains désagréments causés par autrui, 
aux locaux.
Bonne saison à tous.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2023.
Sportivement, le Président.

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

> F.C. SAVIGNÉ

> SAVIGNÉ VTT
Notre association SAVIGNÉ VTT existe depuis 
maintenant 7 années. Nous comptons aujourd’hui 
45 adhérents femmes et hommes de tous niveaux.
Nous avons organisé notre randonnée annuelle le 
25 septembre 2022, et avons réuni 155 marcheurs 
et 130 vttistes qui on pu découvrir les différents 
parcours de 9, 14 et 18 km pédestre et de 25, 35, 
45, 51 km VTT.
La journée s’est déroulée dans la bonne humeur. 
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 et Instagram : 
savignevtt
Bonne saison à tous.

Bien sportivement.

Tous ces articles sont rédigés 

directement par les associations
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Pour l’association des Amis des Grottes du Chaf-
faud, l’année 2022 a connu une faible activité et 
aussi quelques avancées.

Faible activité en effet car nous n’assurons plus 
de visite sur les lieux en raison des risques de 
chute de blocs rocheux confirmés par le rapport 
de la société d’études « Entre Loire et Coteaux ». 
(Les travaux préconisés pour sécuriser le site 
avant la réouverture au public n’ont pas encore 
été effectués.)

Quelques avancées car une convention pour le 
prêt de la pierre gravée au musée Sainte Croix a 
été signée en fin d’année 2021 par le représentant 
de la mairie de SAVIGNÉ et celui de la mairie de 
POITIERS. 

Le 14 février, deux membres de l’association (Alain 
Texier et Gérard Minault) ont fait le déplacement à 
Poitiers pour remettre la précieuse pièce de cal-
cite entre les mains des responsables du musée 
pour qu’en soit effectuée une numérisation. Une 
fois ce travail effectué, une reproduction de l’objet 
devrait être remise à la commune de Savigné. La 
pierre gravée pourra alors trouver sa place au sein 
de la collection préhistorique du musée poitevin.

Une maquette du futur panneau d’information, 
qui devrait remplacer ceux placés à gauche de 
l’entrée du restaurant et à proximité de l’église 
devant les sarcophages mérovingiens, a été faite 
par Alain Texier. Nous attendons le feu vert de la 
mairie et de la Communauté de Communes pour 
sa réalisation.

Par ailleurs une solution est en vue pour que 
soit terminé le tri des pierres provenant de la 
prospection de surface du site du Chaffaud ef-
fectuée en 2012 par Jean-Michel Leuvrey. Deux 
rencontres ont eu lieu avec le représentant de 
la DRAC, M. VEAU, l’une en février, l’autre en oc-
tobre. (Ci-dessous la reproduction des gravures 
figurant sur la pièce de calcite prêtée au musée 
Sainte Croix.)

Site internet de l’association : 
http://chaffaud.neowordpress.fr/

> LES AMIS DES GROTTES DU CHAFFAUD

Associations...

La pierre gravée du Chaffaud bientôt au musée Sainte-Croix

Le chemin d’accès en bas 
des grottes du Chauffaud est 
sécurisé, vous pouvez donc 
de nouveau vous y rendre.
En revanche, l’accès à 
l’intérieur des grottes reste 
fermé. 
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Associations...

L’Association des Parents d’Elèves (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 2021-2022, nous avons 
offert un spectacle pour les fêtes de fin d’année. 
N’oublions pas également que le Père Noël est 
passé pour chaque classe et chaque élève. L’APE 
a également participé au financement de deux 
sorties scolaires : journée au Puy du Fou et journée 
à la Rochelle pour les plus petits.

Rétrospectives de l’année scolaire 2021-2022 : 
Après une année 2020-2021 très particulière 
marquée par la COVID nous obligeant à annuler 
certaines manifestations, nous avons essayé de 
renouer avec nos manifestations emblématiques :
- Bourse aux jouets (octobre)
- Bennes à papiers et cartons en octobre et juin : 
un grand merci à tous les commerçants et aux 
particuliers qui sont venus remplir nos bennes.
- Loto (début décembre) : toujours un succès mal-
gré une jauge imposée par la Préfecture

- Tombola de Noël (dé-
cembre) : à gagner bour-
riche d’huîtres et chocolats
- Marché de Noël en collabo-
ration avec l’équipe enseignante 
suivi du spectacle de Noël. Malheureusement le 
repas de Noël a dû être annulé.
- Repas dansant animé par le Calypso
- Kermesse de fin d’année à l’Espace Massonnet : 
buvette, restauration et nombreuses activités 
pour les enfants. Une formule qui a satisfait petits 
et grands.
Nos projets pour l’année 2022-2023 : 
Nous voulons laisser derrière nous ces années 
COVID et nous ouvrir à de nouvelles perspectives. 
Nos traditionnelles manifestations auront lieu et 
d’autres viendront pourquoi pas se greffer…
Cette année nous tient particulièrement à cœur 
car un grand projet scolaire va enfin voir le jour : 
le séjour à Paris pour les CE et CM. L’APE sera 
bien évidemment présente dans le financement 
de ce voyage.

De nouveaux membres nous ont rejoint
Nous souhaitons la bienvenue à Kelly, Laurine, 
Joelle, Anaïs et Laurent qui nous rejoignent dans 
cette formidable aventure !!! C’est avec grand 
plaisir que nous les accueillons…
L’arrivée de nouvelles personnes est toujours très 
enrichissante pour une association, synonyme 
d’idées et d’expériences nouvelles !

La présidente

> A.P.E. DE SAVIGNÉ

Notre association a le plaisir de vous accueillir 
tous les mercredis de 19h45 à 21h45,dans la 
salle polyvalente ou au stade, pour pratiquer l’ul-
timate frisbee en loisir. C’est un sport collectif 
sans contact reposant par tradition sur des règles 
de fair-play et pouvant se dérouler sur herbe, sur 
sable ou en salle. Transpiration et bonne ambiance 
assurées, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Contacts : 
MASSE Sébastien – tél. 06 42 41 36
AH-THIONE Fabien – tél. 06 10 67 84 80
Mail : ultimatecivraisien@hotmail.com

> ULTIMATE CIVRAISIEN
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Associations...

Très belle cérémonie du 11 novembre animée 
par l’harmonie Municipale de CIVRAY et la pré-
sence des enfants de l’école primaire, suivi d’un 
repas convivial.
Il y avait de nombreuses personnes présentes. 
Cette jeune génération qui désormais doit s’em-
parer de ce souvenir de devoir de mémoire qui 
nous rappelle que la paix a un prix, car comme 
l’écrivait Anatole France, « ce n’est qu’avec le 
passé qu’on fait l’avenir ».

> ASSOCIATION LOCALE UNC

Le dimanche 28 août, l’ACCA de Savigné inaugu-
rait son nouveau local de chasse à La Jinchère.
Née d’une réflexion commune avec le Comité 
des Fêtes de Vergné qui avait un bungalow sous 
utilisé, la mutualisation des moyens nous a parue 
primordiale. Aussi l’ACCA a réhabilité l’intérieur 
des locaux, le comité des fêtes est en cours de 
restauration pour les extérieurs.
Les deux associations pourront ainsi en profiter. 
Comme quoi la synergie et la mutualisation des 
moyens entre associations profile le dynamisme 
futur de la pérennité de la vie associative de la 
commune.
Le maire présent a souligné une telle initiative et a remercié les deux présidents 
pour leur vision perspective !
Bonne saison à tous.
La Présidente, Monique GRIMAUD

> ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAVIGNÉ

La gymnastique volontaire de SAVIGNÉ avec sa dizaine de participantes forme un groupe sympathique 
et dynamique 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 permettre à ceux et celles qui le souhaitent d’adhérer 
à l’association et bénéficier des séances pour un moindre coût.
Durant la saison 2021-2022 nous avons tout de même fait un loto en janvier et notre marche avec le 
Comité des Fêtes.
Un bon repas en fin d’année et une sortie à CHAMBORD appréciée de toutes malgré un peu de pluie.
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.
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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Associations...

> ADMR

166 Lee Hameauu Fleurii 
864000 Savignéé 
055 499 877 333 30 

 
 

LES AIDES APPORTÉES PAR NOS 
SERVICES

ALLAIN DANIEL - PRESIDENT

Nos salariées : de gauche à droite : Mmes 
Poussin N, Louis E, Robin N, Lucquiaud A 
Gatineau S, Provost M-N, absente Mme Revert 
D. Nos bénévoles Mmes Reitter, Guinot, 
Gautron, MM Marchand, Allain
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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

2022 se termine sur une note positive pour le 
club’ après 2 ans de mise en sommeil du fait 
de la crise sanitaire. 
Le 31 mars nous avons pu nous retrouver pour 
l’assemblée générale et ce avec beaucoup de 
plaisir ; le programme des activités à pu être 
établi et maintenu, repas de printemps en 
avril, en juin une sortie à Bordeaux, le pique 
nique, le repas d’automne autour d’une chou-
croute et nous avons terminé l’année avec un 
excellent repas, et naturellement nos rencontres 
maintenues le 3ème jeudi de chaque mois pour les 
joueurs de belote et autres jeux avec le partage 
d’un goûter. Nous avons également organisé un 
loto et un concours de belote, avec une bonne 
participation. 
A ce jour le club compte 115 adhérents. 
L’Assemblée Générale se tiendra le 19 janvier 
2023 à 14 h, salle annexe de la mairie. Le pro-

gramme de l’année y sera élaboré, la cotisation 
sera maintenue à 12€.
Le bureau et moi-même vous souhaitons de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons 
nos meilleurs vœux pour 2023, en espérant nous 
retrouver toujours aussi nombreux, voire plus. 

La présidente 
Marie Hélène Thenaud 
06 83 07 90 20 

> CLUB DE L’ÂGE D’OR
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GYM APRES CANCER
Le Comité de la Vienne de la Ligue contre le cancer, en partenariat avec le Comité Dé-
partemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire de la Vienne, propose 
Gym’Après Cancer adapté aux personnes atteintes de cancer.

Ce programme passerelle vise à l’amélioration de la condition physique et la qualité de vie 
des malades. 

Le manque d’activité physique entraîne une perte d’énergie et une augmentation de la fa-
tigue, entraînant à son tour une moindre envie de bouger.

Aujourd’hui, il est démontré qu’une activité physique régulière et adaptée contribue à un 
meilleur confort de vie par l’amélioration des qualités physiques, psychiques et des rela-
tions sociales.

Ce programme a été mis en place à CHÂTELLERAULT, CHAUVIGNY, CIVRAY, ET POITIERS. 

CIVRAY :

En extérieur : le lundi de 15 h 30 à 16 H 30 parcours de Santé – Rue Romansac
En salle : le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 : Salle de la Récré – 5 Rue Henri Dunant

Pour qui ?

Pour les adultes atteints de cancer, pendant ou après les traitements et sans limite d’âge. 
Sous condition d’un certificat médical complété et signé par l’oncologue ou le médecin 
traitant.
Le programme va permettre aux patients de découvrir ou de retrouver ses sensations, ses 
capacités, le plaisir de bouger et un niveau de condition physique permettant de reprendre 
une activité extérieure.

Comment ?
Grâce à un programme hebdomadaire d’activités physiques adaptées selon le traitement 
médical (équilibre, stretching, renforcement musculaire, enchaînements dansés, marche…) 
Ces activités sont encadrées par des animateurs qui portent toute l’attention nécessiare à 
chaque participant.

Le programme se compose de 2 séances hebdomadaires :
La première est une séance en salle de type gymnastique douce avec du renforcement 
musculaire, du travail cardio-vasculaire, de l’équilibre, de la souplesse et de la coordina-
tion. Elle se termine par de la relaxation au travers d’une approche sensorielle du corps.

La seconde est une séance en extérieur de type marche collective où sont abordées des 
notions de respiration, d’allure et d’attitude de marche et de gestion de l’effort.

Pour chacun de ses contenus, une progression est prévue par cycle en fonction de chaque 
participant.

COMITÉ DE LA VIENNE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
203 route de Gençay – 86280 SAINT BENOIT

Tél : 05 49 47 10 15 – mail : cd86@ligue-cancer.net

CIVRAY :

En extérieur : le lundi de 15 h 30 à 16 H 30 parcours de Santé – Rue Romansac
En salle : le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 : Salle de la Récré – 5 Rue Henri Dunant

Plus d’infos...
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Maîtriser sa consommation d’eau
L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très fort déficit de pluie 
a conduit à un faible taux de recharge des nappes d’eau souterraines et à des débits de rivière bien 
inférieurs aux moyennes enregistrées. 
Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de réduire leur consommation d’eau au strict 
nécessaire : nous tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien ir-remplaçable, 
l’eau, nous avons besoin que ces bonnes pratiques perdurent.

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr
Pour suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Plus d’infos...
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VVouss recherchezz unn emploii :: Vouss avezz besoinn d’aidee ett vouss avezz lee matériell :

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 : 
 
Duu particulierr : entretien courant de la maison, 
jardinage, repassage etc. (rréductionn d’impôt,, CESUU 
préfinancéss acceptés).. 
Dess collectivitéss :: remplacement ATSEM/ASEM, aide 
agent territorial, nettoyage de locaux, etc. 
DDess associationss : nettoyage de locaux. 
Dess agriculteurss : 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 :: Depuiss janvierr 2022,, vouss avezz puu 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 

Vous recherchez un emploi : Vous avez besoin d’aide et vous avez le matériel :

 
Du particulier :

réduction d’impôt, CESU 
préfinancés acceptés). 
Des collectivités : 

Des associations :
Des agriculteurs :

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter : 
  

INFORMATION IMPORTANTE : Depuis janvier 2022, vous avez pu apercevoir notre antenne mobile en déplacement 
sur votre secteur. Elle sera accessible, que vous soyez à la recherche d’un emploi ou que vous ayez besoin de 
personnel.  
 

Pour consulter nos jours et lieux de stationnement, rendez-vous : 

 
 

DATES DES VACANCES SCOLAIRES 2023
ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Fin des cours : Samedi 4 février 2023
Reprise des cours : Lundi 20 février 2023

VACANCES D’HIVER

Fin des cours : Samedi 8 juillet 2023
Reprise des cours : Lundi 4 septembre 2023

VACANCES D’ÉTÉ

Fin des cours : Samedi 8 avril 2023
Reprise des cours : Lundi 24 avril 2023

VACANCES DE PRINTEMPS

Fin des cours : Samedi 21 octobre 2023
Reprise des cours : Lundi 6 novembre 2023

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Fin des cours : Samedi 23 décembre 2023
Reprise des cours : Lundi 8 janvier 2024

VACANCES DE NOËL

Fin des cours : Mercredi 17 mai 2023
Reprise des cours : Lundi 22 mai 2023

PONT DE L’ASCENSION
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>  NOTES
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> JANVIER
Dimanche 15 Vœux du Maire - 10h30 Mairie
Jeudi 19  Assemblée Générale du Club de 

l’Âge d’Or + réunion mensuelle
Samedi 21 Assemblée Générale du Comité 
  des Fêtes (matin)
  Repas bénévoles (soir)

> FÉVRIER
Dimanche 5 Loto de l’Âge d’Or
Jeudi 16 Réunion mensuelle 
  du Club de l’Âge d’Or
Dimanche 19 Assemblée Générale de l’UNC
  (à confirmer)

> MARS
Dimanche 5  Marche du Comité des Fêtes, 

de la Gymnastique Volontaire et du 
club VTT

Dimanche 12 Loto A.D.M.R.
Jeudi 16  Réunion mensuelle du club de 

l’Âge d’Or
Samedi 18 Journée Chemins
Samedi 25 Repas A.P.E.

> AVRIL
Vendredi 7 Concours de belote du Club 
  de l’Âge d’Or
Dimanche 16 Loto du Football Club
Jeudi 20  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Jeudi 27  Repas de Printemps du Club de 

l’Âge d’Or

> MAI
Lundi 8  Cérémonie au Monument aux Morts 

+ repas de l’UNC
Jeudi 25  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Samedi 27  Marche gourmande du Comité des 

Fêtes

> JUIN
Vendredi 2  Concours de belote du Club 

de l’Âge d’Or
Dimanche 4 Assemblée Générale du Football 
  Club
Jeudi 15 Pique-nique du Club de l’Âge d’Or
Dimanche 18  Appel du 18 juin - Cérémonie aux 

Monuments aux Morts
Vendredi 30 Kermesse de l’A.P.E.

> JUILLET
Samedi 22 Pique-nique de l’UNC
Dimanche 23  Fête annuelle de Périgné - Comité

des Fêtes
Samedi 29  Concours de pêche - Comité

des Fêtes

> SEPTEMBRE
Samedi 2 Repas du village de Vergné 
  (à confirmer)
Mercredi 20 Assemblée Générale A.P.E.
Jeudi 21  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Samedi 23  Repas du Football Club
Dimanche 24 Randonnée annuelle VTT
Jeudi 28  Repas d’automne du club 

de l’Âge d’Or

> OCTOBRE
Dimanche 15 Bourses aux jouets - APE
Jeudi 19  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Samedi 28  Halloween - Comité des Fêtes

> NOVEMBRE
Samedi 11  Cérémonie au Monument aux Morts 

+ repas de l’UNC
Jeudi 16 Réunion mensuelle du Club 
  de l’Âge d’Or
Jeudi 30 Repas de Noël du Club 
  de l’Âge d’Or

> DÉCEMBRE
Samedi 2 Repas des 70 ans et plus
Dimanche 3 Loto de l’A.P.E.
Dimanche 10 Loto du Football Club
Jeudi 14  Réunion mensuelle du club 

de l’Âge d’Or
Vendredi 15  Spectacle + Repas de l’A.P.E.
Samedi 16  Loto de Noël du Comité des Fêtes
Dimanche 18 Loto de l’ACCA (à confirmer)

Agenda (Sous réserve de modifications)
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Votre Maître Artisan
Boucher Charcutier Traiteur
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