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Connaissez vous Savigny
l ’Evescault ?
Savigny l ’Evescault est une commune de Grand Poitiers qui bénéficie des
atouts de la campagne et de la ville avec ses structures métropolitaines. Nichée
entre la voie 151 au Nord et la 147 au Sud, on y vient habiter pour sa qualité
de vie et sa convivialité ou s’y
promener.
Sa population est passée de 500
habitants en 1980 à 1200
habitants. Cela a permis à la
commune un développement
raisonné autour d’un bourg
authentique.
Le territoire de 2200 ha situé à une altitude moyenne de 135 m et ses
kilomètres de sentiers balisés en font une commune ayant su maitriser son
développement.
Un peu d’histoire… Selon les anciens,
ce paisible village gaulois a accueilli
un camp gallo-romain sur le site de
Carthage. Au 12e siècle, il prend le
nom de Saviniacum, puis Sabinius.
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Le terme l ’Esvescault indique que les évêques y possédaient des fermes et des
jardins. Il reste partiellement une voie romaine qui permettait de relier Poitiers à
Morthemer à pied ou à cheval, aujourd’hui chemin des Brandes.
Le château de la Touche aurait été jadis un relais postal avant de devenir un
manoir. Vous pouvez découvrir aujourd’hui l ’Eglise romane Saint Pierre et
Saint Paul et ses vitraux, le
manoir de Châteaumerle et le
château de la Séguinière et bien
d’autres patrimoines.

Si vous êtes en famille, les étangs communaux vous procureront la joie de la
pêche et un lieu idéal pour pique-niquer. Si vous souhaitez y séjourner, vous
trouverez dans le bourg un sympathique hôtel restaurant ainsi que de splendides
chambres d ’hôtes au château de la Touche. Et si vous êtes nombreux, la ferme
auberge de Carthage peut vous
accueillir et vous héberger dans un
cadre naturel et confortable.
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Une commune avec des valeurs
Ses paysages reposants, ses chemins de randonnée, son espace de convivialité en
centre-bourg pour tous les âges avec des structures culturelles, sportives réalisées
avec simplicité et en harmonie avec l ’environnement contribuent largement à
une qualité de vie appréciée de tous.
Savigny préserve pour les générations futures ce bien commun qu’est la nature
et sa biodiversité.

Moins consommer d’énergie, produire une énergie propre, préserver les
ressources : le choix est fait de sensibiliser et d’informer pour faire évoluer les
comportements par des actions comme la lutte contre le gaspillage à la cantine,
la protection des paysages et de la biodiversité, la mobilité, l ’habitat…
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Un cadre agréable et convivial
La situation de Savigny permet de conjuguer aisément vie rurale et vie
urbaine, une façon simple de répondre au besoin de se rapprocher de la nature,
de créer du lien tout en gardant l ’esprit village à proximité d’une ville à échelle
humaine.
A l’’heure des réflexions sur la qualité de
vie et sur l ’environnement, Savigny
s’inscrit depuis plusieurs années dans une
démarche de promotion du Développement
Durable et de la préservation de la
biodiversité. Tous les habitants sont invités à y participer.
Le personnel technique met en œuvre cette démarche au quotidien dans le
domaine de l ’entretien des espaces verts et des bâtiments.
L’école et les activités périscolaires permettent aux plus jeunes de s’épanouir ;
elles contribuent à en faire de futurs
citoyens responsables.
Des activités culturelles, sportives et de
loisirs sont proposées par les
associations en partenariat avec la
municipalité et répondent aux besoins
des habitants en privilégiant la
convivialité et le vivre ensemble.
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Un espace de rencontres
entre les générations
La plaine des Grassinières

Au cœur du village, pour la convivialité, le
sport, le loisir, la culture… retrouvez-vous
sur la
plaine
des Grassinières dès qu’un rayon de soleil
chasse les
nuages.
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En 2008, ce site a été restructuré et la population s’est mobilisée pour y planter
1200 arbres et arbustes. Vous pouvez maintenant y découvrir de nombreuses
essences locales.
Des structures sportives y
sont présentes : le
parcours de santé et le
city-stade pensés et
réalisés par les jeunes de
la Junior Association.
Les enfants ont accès à des jeux adaptés selon les âges pour
tester leur équilibre, grimper, sauter…
Les familles aiment s’y retrouver.
Le jeu de boules a traversé les générations.

Deux boulodromes l ’un abrité, l ’autre en plein air permettent la pratique
en jeu libre ou en association, quelle que soit la météo. Le kiosque ajoute une
touche romantique à cet espace. Il est apprécié lors des mariages et des réunions
de famille.

Deux étangs communaux
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Dans la continuité de la Plaine des Grassinières,
les étangs, propriété de la
commune depuis 1974, sont
gérés par l ’association La
Pêche Savignoise. Ils sont réputés pour leurs carpes,
esturgeons et carnassiers.
Les pêcheurs viennent en
famille passer une agréable
journée.
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Un espace sportif de plein air

En périphérie du centre bourg, un
terrain de football accueille l ’équipe
savignoise pour les entrainements et les
matchs de championnat et les équipes
Juniors.

Le terrain de tennis est en accès sous condition d ’inscription.
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Des circuits pédestres
Vous pouvez
découvrir
la
commune en
empruntant l ’un des huit circuits
pédestres. Il y en a pour tous : les petits
marcheurs avec un circuit de 5 km en
passant par des circuits 7-8-9 km. ; les
bons marcheurs peuvent faire le tour de
la commune en empruntant un circuit
de 19 km.
Vous pouvez rejoindre des groupes de marcheurs associatifs les mardis et
vendredis.

*Plans en mairie ou téléchargeables sur le site
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Des bâtiments rénovés en
écoconstruction
A partir de 2014, le chauffage des
bâtiments communaux a été repensé
dans un esprit de Développement
Durable. Ils sont chauffés par quatre
chaudières
à
granulés.
La
consommation est optimisée par une
gestion à partir de la Mairie.

L’équipe technique municipale a
contribué largement à la construction,
à la rénovation et à l ’isolation de la
majeure partie des
locaux communaux (les classes, la cantine-garderie,
l ’hôtel-restaurant, la grange, la mairie).

Un agenda d ’accessibilité programmé rend accessible la
plupart des lieux publics.
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Une Mairie pour vous accueillir

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Les secrétaires vous accueillent, vous renseignent, vous accompagnent dans vos
démarches communales ou
communautaires.

Restructuration en 2018
Contact : 05 49 56 55 25 savigny-levescault@departement86. fr
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Une école accueillante pour vos enfants
Avec deux classes de maternelle

et trois classes de primaire

Entièrement rénovées de 2015 à 2019.
Un équipement numérique dans toutes les classes permet un enseignement
performant.
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Une salle d’activités propice à la pratique des arts plastiques, au travail de
groupes et aux animations.

Ici une animation « Biodiversité » pour un groupe d ’élèves.
Un environnement ludique bien équipé pour les temps récréatifs

Un accès sécurisé
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Deux espaces de restauration

Une garderie spacieuse

Des activités hors les murs
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Un espace culturel : la médiathèque

En 2013, un ancien bâtiment de
ferme a été réhabilité par un
chantier d ’insertion.

Ce bâtiment est désormais dédié à la
culture. Tout au long de l ’année, une
équipe de bénévoles vous accueille pour le
prêt des livres et autres médias.
Des expositions et conférences sont
régulièrement organisées.
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Un espace de sport loisirs en salle
Une salle de sport-loisirs est mise à disposition des associations et de l ’école.
Cette ancienne grange abrite aussi deux salles d ’activités.

Un boulodrome et des tables de pique-nique sont à disposition et en libre-service
dans la partie ouverte de la grange.
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Deux salles des fêtes à votre disposition
Pour vos évènements en famille ou entre amis.
La salle des Grassinières

La salle des Grassinières est idéale pour vos
« grands » évènements type mariages, baptêmes…
jusqu’à 300 personnes debout et 250 assises.
Vous
pouvez
profiter
des
équipements
extérieurs de la
plaine
des
Grassinières.

Informations : www.savigny-levescault. fr
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La salle de l ’Etang

La salle de l ’Étang, avec une
cuisine et une vue agréable sur le
plan d’eau, est parfaite pour vos
« petits » évènements.
Elle peut recevoir soixante-dix personnes.
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Des hébergements pour faire une halte à
Savigny…
le temps d ’un week-end ou de vacances.
Après une journée de découverte historique ou culturelle des villes de Poitiers ou
de Chauvigny ou après une journée dynamique au Futuroscope, vous pouvez
vous ressourcer à Savigny. Plusieurs offres d ’hébergement s’offrent à vous sur
la commune.

Le plus économique : l ’hôtel-restaurant du centre bourg avec ses cinq
chambres et sa salle de restaurant. Il a fait peau neuve au niveau de la
décoration et de l ’aménagement.
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Si vous aimez la vie de château, les chambres luxueuses du Château de la
Touche vous accueilleront dans un cadre naturel.

Carthage, spécialisé dans l ’évènementiel, propose des hébergements et des ateliers
culinaires avec un chef reconnu.
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Pour vos loisirs
De nombreuses associations proposent des activités à dominante sportive ou
culturelle.
L’Association Sportive de Savigny l ’Evescault (ASSE) est affiliée à la
Fédération Française de
Football. L’équipe évolue
en championnat. Les
jeunes de 6 à 19 ans se
retrouvent dans l ’équipe
intercommunale.

Au sein de cette association, une section course à
pied vous propose une « séance » tous les mercredis
soirs au stade.
Quant à la gymnastique, plusieurs
temps sont prévus : la gym équilibre le
jeudi avec les Aînés, la gym d’entretien
le mercredi matin et la gym dynamique
le mercredi soir avec la Gymnastique
Volontaire de Saint Julien l ’Ars.
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Pour laisser libre cours à la créativité, une séance de Loisirs Créatifs Adultes est
proposée tous les lundis aprèsmidi. Des séances enfants
pendant les vacances scolaires et
des samedis tricot sont
programmés au cours de
l ’année.

Pour parler anglais, retrouvez le groupe le
samedi matin, deux fois par mois, autour
d’une conversation.

Tous les mardis après-midi, les Aînés
proposent des jeux de cartes, des jeux de
société… le jeudi, c’est pétanque !
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Pour votre bien-être, une séance de yoga hatha est
organisée par l ’association L’Evescollectif chaque
mardi soir.

Chaque
trimestre,
l ’association organise une soirée œnologique pour
le plaisir des papilles.

Des jeunes s’engagent au sein de l ’association des Gilets Jaunes pour
l ’animation et l ’équipement du village comme les décorations de Noël,
le parcours de santé…
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Des actions de promotion de la
biodiversité
La commune a mis en œuvre le dispositif « Mon village, espace de
biodiversité » en menant des actions autour de la
biodiversité et de l ’abeille. Un rucher a été installé.

Des animations éducatives en direction des
scolaires et du grand public sont régulièrement organisées. Un agent technique de
la commune, accompagné d’un groupe d ’habitants, s’occupe de la gestion du
rucher. Savigny a été à l ’initiative d’un groupement de six communes autour
de ce projet. De là, est née l ’association Abeilocales subventionnée par la
Région et Grand Poitiers Communauté Urbaine pour étendre le dispositif aux 40
communes.
Abeilocales a son siège à la mairie de Savigny.
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Depuis plusieurs années, la commune s’inscrit dans une démarche de
Développement Durable. Elle œuvre pour la conservation de la biodiversité. Elle
a mené plusieurs actions en direction de la préservation du patrimoine naturel.
Au niveau de la gestion des espaces verts, la formation des agents a permis de
passer à la gestion
sans pesticides. Pour
cette démarche, la
commune a obtenu
un papillon « Terre Saine ». De nouvelles actions
sont à mettre en œuvre pour l ’obtention d’un
second papillon.

Le label « Ville et Village fleuris » récompense l ’investissement du groupe de
travail communal et des habitants pour la gestion
environnementale et la participation des Savignois.
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La commune entretient un carré pour la biodiversité ;ce qui consiste à
ne pas arroser, ni tailler, ni tondre un carré pour laisser libre cours à la
biodiversité.

Un espace pédagogique pour la biodiversité permettra de bien expliquer
l ’importance de l ’équilibre de la faune et de la flore pour préserver la
vie sur notre planète.
Ce sera aussi un outil pour comprendre les différents habitats, le rôle des
espèces et le danger de les
voir disparaître.
Nos relations avec le
monde de la recherche nous
permettront d ’envisager
des expérimentations et
d ’apporter une modeste
expertise
dans
la
sauvegarde de la biodiversité.
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Patrimoine bâti
L’Eglise Saint Pierre et Saint Paul, reconstruite au 19e siècle
en style néo-roman, a conservé le chœur en abside de
l’époque romaine du
12e et 13e siècle. Des
vitraux datés de
1904 sont signés
G.P.
Dagrant,
verrier à Bordeaux.
Des domaines privés constituent une richesse patrimoniale de la commune.
Le domaine de la Mingoire est une ancienne ferme importante de Savigny
d ’autrefois. Une superbe allée de platanes conduit à une Maison de Maître
restaurée en 2019 et à de magnifiques bâtiments de ferme.
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Situé à 500 mètres au Sud-Ouest du bourg, le château de la Touche se cache
derrière un mur d ’enceinte et un écran d ’arbres remarquables.
Le corps de logis a évolué au
cours des siècles. On devine un
agencement des pièces qui fait
référence aux demeures du 16ème
et du 17ème siècle. Il fut l ’objet
d’un profond remaniement au
19ème, notamment l ’élévation
d’un étage. L’aile en retour du
logis est un ajout de cette époque.
Les bâtiments qui bordent la
cour carrée à l ’ouest paraissent anciens dans leur gros œuvre. Ils ont
visiblement été remaniés.
La chapelle entre des bâtiments de servitude à l ’est, a été consacrée en 1652.
Elle est ornée d’un relief fort martelé aux armes de la famille Filleau, anoblie
en 1661.
Avant le 17ème, le
domaine était constitué
de deux exploitations
appartenant à des
propriétaires différents,
la métairie* de la
Guiardière et une
borderie**.
De

nombreux
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propriétaires se sont succédé au cours des siècles. En 1830, le manoir entre dans
la famille de l ’illustre Maréchal de Lattre de Tassigny. Jusqu’en 1925, le
grand-père du Maréchal, Gaston Joseph était très apprécié de la population de
Savigny. Sensible à la rudesse de la vie rurale, il a laissé le souvenir d’un
homme de bien.

A sa mort, la propriété se résumait à l ’ensemble bâti et à ses 10ha actuels.
Au 20ème, les propriétaires se succèdent. Certains entreprennent d’importants
travaux de restauration et de sauvegarde.
Depuis les années 1990, les différents résidents transforment le logis en maison
d ’hôte et l ’ouvrent parfois au public pour proposer concerts, spectacles,
expositions, visites ...
* 20ha à 60ha
** pas plus de 15ha
Source : Monsieur Neveu – archives départementales de la Vienne
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Le fief de la Séguinière fut érigé en seigneurie par l ’évêque de Poitiers en 1670,
il ne subsiste aujourd’hui qu’un pigeonnier carré à porte plein ceintre et un four
à bois. Il a été reconstruit au 19e siècle en
même temps que la ferme qui le jouxte.

L’important logis comporte un corps central
couvert en terrasse et deux ailes.
La traversée centrale est dotée d
’un toit en dôme polygonal
surmonté d’un lanternon.
Il a appartenu un temps aux
Nuchèze, famille renommée de
Savigny.
C’est aujourd ’hui une ferme
biologique avec vente directe de
viande.
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A l ’origine, en 1435, le manoir de Châteaumerle comptait trois corps de
bâtiments. Au 17e siècle, il a été modifié avec l ’ajout d ’une tour escalier et
d ’une porte décorée avec des sculptures de petits personnages. La lucarne de
gauche est datée de 1691. Ce logis a été doublé de pièces d’habitation au 20 e siècle.
Il est à peine visible dans son écrin de verdure.

Ancien camp romain, le domaine de Carthage est entouré de douves où ont été
retrouvées une épée et des pièces romaines. Il ne serait pas impossible que la
bataille de Nouaillé ait fait une halte à Carthage. Propriété agricole depuis des
années, ce domaine est devenu aujourd’hui une ferme auberge qui accueille des
groupes, des mariages… en restauration et en hébergement.

33

Savigny en développement
Savigny se développe autour de son centre-bourg ; des axes en liaisons douces
permettent de rallier les
services et de relier les
quartiers entre eux.
Un premier lotissement,
constitué d’une soixantaine
de lot, se situe à la Vallée
Fillas, dans un espace partiellement boisé,
route de la Gare, entre la route de Sèvres
Anxaumont et la route de Poitiers. La
première tranche a débuté en 2018.
Un second se situe en face de l ’étang, sur le
site de la Buralière. La réalisation,
programmée en 2019-2020 est prévue
pour accueillir une vingtaine de familles
sur un site agréable, paysagé avec vue sur
les étangs.
Les lotissements,
actuels et à venir,
sont conçus à
échelle humaine, ce qui favorise le vivre ensemble,
l ’entraide, la convivialité…
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Lors de la révision du Plan Local d ’Urbanisme en 2017, deux espaces à lotir
ont été réservés pour l ’avenir proche.
A 700 mètres du centre bourg, la résidence du stade, dans un terrain bordé par
des terres agricoles et un espace boisé, proposera des habitations, pour une partie,
destinées aux primo-accédants à revenus modérés et quelques lots seront réservés
à la location.
La résidence de l ’Abrioux, proche de l ’église
et dans un environnement de cultures et de
bosquets, proposera des bâtiments en
écoconstruction intégrant un réseau de
chauffage et d’eau chaude pour optimiser les
charges. Sa conception prendra en compte une
démarche environnementale et intergénérationnelle avec mutualisation des
espaces de vie pour une meilleure
convivialité. Dans sa conception,
l ’accessibilité sera une priorité. Elle
proposera surtout en location, des
pavillons pour tous les âges et pour toutes
les
compositions
familiales.
Ce lotissement est situé en centre bourg à
proximité immédiate de l ’espace de vie des Grassinières et des commerces et
services. Un jardin partagé sera disponible pour les amateurs de potager.
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Et maintenant, connaissez vous bien Savigny ?
Quelques questions auxquelles vous saurez forcément
répondre. (Toutes les réponses ne sont pas dans le
livret !)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Qui sont, pour Savigny, Ferdinand Barbotin,
la famille De Lattre De Tassigny et Eutrope
Thoinnet ?
Quel a été le Premier Maire de Savigny l ’Evescault ?
Quelles sont les capacités d’accueil, en hébergement, des trois
établissements ? (Hôtel, Château de La Touche et Carthage)
Que pêche-t-on dans nos étangs ?
Comment peut-on faire pour jouer au tennis à Savigny ?
Combien y a-t-il d’élèves à l ’école ?
Quelle est la date de construction d’origine du plus ancien bâtiment de
Savigny ? Quel est le plus ancien vestige ?
Quelle était la fonction d’origine du bâtiment qui est devenu aujourd’hui
médiathèque ?
Combien a-t-on de circuits de randonnées fléchés ?
Quels sont les mesures prises pour que Savigny devienne une commune
à énergie positive ?
Quelles sont les valeurs qui ont orienté le développement de Savigny ?
www.savigny-levescault. fr
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