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Le petit Savignois
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Chères Savignoises, chers Savignois,
Si la lettre du mois de juillet vous informait principalement du résultat de nos démarches pour réhabiliter notre
grand étang tout en mettant en œuvre un plan contre le risque inondation, nous vous présentons, dans cette
nouvelle lettre, le résultat d’un autre engagement pris en 2020 : la réalisation des diagnostics avec les remises en état
et aux normes de nos infrastructures.
Vous découvrirez également des informations sur l’évolution de nos différents projets et les nombreuses animations
qui ont eu lieu depuis la fête des Grassinières.

La commune de Savigny agit pour son cadre de vie
La sécurité de nos infrastructures est notre principale préoccupation. En tant que Maire, j’ai l’obligation de les faire
contrôler et de les mettre aux normes afin d’éviter tout incident préjudiciable. Il faut aussi les entretenir et améliorer
leur fonctionnement.

Ensemble, protégeons notre patrimoine et faisons de Savigny une commune encore plus
responsable et engagée dans la gestion durable de ses infrastructures
L’entretien et la sécurisation de nos infrastructures
2022 est l’année de finalisation de tous les diagnostics
Suite aux diagnostics, il nous faut poursuivre le programme de mise en sécurité, de mise aux normes et en conformité
ainsi que de remise en état de nos infrastructures commencé en 2020. En parallèle, il nous faut également
programmer les travaux de mise en accessibilité de nos infrastructures débutés en 2015 qui auraient dû être terminés
en 2021.
Aujourd’hui, l’ensemble des contrôles périodiques est effectué : leurs coûts ont été limités grâce aux contrats négociés
par Grand Poitiers, dans le cadre de la centrale d’achats. Sept contrôles obligatoires ont été ajoutés : le contrôle
« sécurité électrique + gaz », les aires de jeux, l’éclairage de sécurité, le matériel de cuisine, le défibrillateur…
L’ensemble des entretiens est dorénavant réalisé grâce à la mise en place de contrats de maintenance également
négociés.
Le coût supplémentaire de ces contrôles périodiques et de ces contrats de maintenance est de 2 350€ pour un coût
total annuel s’élevant à un peu plus de 10 330€.
Désormais, des procédures de contrôle sont mises en place pour assurer le suivi de nos infrastructures.
Pour autant, il reste encore :
• de nombreux bâtiments qui ne sont pas aux normes et/ou qui prennent l’eau : après avoir traité de nombreuses
infiltrations depuis deux ans (église et école), la mairie, la salle de l’église, la salle de l’étang et la salle des
Grassinières ont subi, à leur tour, des infiltrations qui ont nécessité des interventions de professionnels.
• des infrastructures qui sont dangereuses, comme certains jeux pour enfants (à l’école et près du city-stade),
nécessitant leur fermeture en raison de leur dangerosité. La remise en état des autres jeux représente un nouveau
coût pour la commune estimé à 5 628,00€ TTC.

La mise aux normes et en sécurité ainsi que la remise en état de notre patrimoine bâti et naturel
est l’une des priorités du mandat.
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Depuis notre installation fin mai 2020, nous avons dû successivement intervenir sur différentes infrastructures
en investissant dans :
• Des travaux d’aménagement de voirie financés dans le cadre de notre Programme Pluriannuel d’Investissement
avec Grand Poitiers et par le biais de subventions :
o la réhabilitation du muret de la Périnière qui s’était écroulé (47 364,01€ TTC)
o la réfection du petit pont de Fontaine dont la buse s’était affaissée (14 801€ TTC)
o la création d’un cheminement sécurisé à la Mingoire pour les enfants prenant le bus avec l’installation à venir
de lampadaires solaires aux arrêts de bus isolés (24 373,08€ TTC)
o le changement de la buse béton sous la RD89 intégralement financée par le Département (53 275,44€ TTC)
• le changement (subventionnés à hauteur de 80% du montant
hors taxe)
;
o de la couverture de l’église (61 810,80€ TTC)
o de la passerelle de la Périnière (7 256,07€ TTC)
• Des travaux d’amélioration dont une partie des travaux a également été subventionnée :
o au sein de l’école (changement de couverture, plomberie, électricité, portes issue de secours, porte coupefeu…) pour 25 754,37€ TTC
o pour les autres bâtiments (avec mise aux normes au Corto, salle des Grassinières, aménagement du local
chasse…) pour 15 134,88€ TTC
o de l’éclairage entre les deux salles par la pose de lampadaires (3 789,60€ TTC)
o de l’éclairage du terrain de pétanque (1 721,40€ TTC)
o le changement d’une borne à incendie (3027,26€ TTC).
NB : Pour la plupart de ces projets, seule la majorité a voté favorablement ces mises aux normes et ces remises en
état nécessaires. Il en est de même pour le vote des subventions qui ont permis de réaliser ces travaux.

Malgré tous ces investissements, nous sommes loin d’avoir mis aux normes l’ensemble de
nos infrastructures. La mise en place des différents contrôles périodiques et diagnostics ont identifié de nombreux
travaux à réaliser.
En début d’année, nous avions projeté de réaliser des mises aux normes « sécurité et conformité » de nos
infrastructures pour un coût total de 66 993,02€ TTC ; travaux que nous avons dû reporter en partie, afin d’éviter
de faire supporter à la commune, un coût trop important, en raison de l’acceptation partielle de nos demandes de
subventions qui, au regard du contexte national, deviennent de plus en plus difficiles à obtenir.
En 2022, les travaux qui seront réalisés concernent essentiellement des travaux de mise aux normes dans quelques
bâtiments et de remise en état à l’école avec la réfection du réseau d’évacuation des nouveaux WC de la cour de
l’école et la remise en état du WC public près de la salle de l’étang.
En 2023, en plus de représenter les dossiers soutenus partiellement par l’Etat, nous serons également amenés à
demander des subventions supplémentaires afin de poursuivre la mise aux normes de nos installations.
En effet, le diagnostic du contrôle initial de sécurité électrique établit des manques importants au niveau de la
sécurité dans quasiment tous nos bâtiments communaux recevant du public : la première estimation de ces coûts de
mises aux normes électriques dépasse 45 000€ TTC.
A cela, s’ajoute des toitures à changer pour environ 35 000€ TTC (toitures tuiles de la salle de l’étang et du Corto)
ainsi qu’une VMC à installer à l’école pour presque 25 000€ TTC. Enfin, les quatre jeux dangereux supprimés seront
progressivement remplacés par deux nouveaux ; un premier jeu pour la cour de la maternelle (camion de pompiers
sur ressort – deux places) acheté pour 990€ TTC intégralement subventionné par Grand Poitiers, grâce à une dotation.
Nous envisageons l’achat d’un deuxième jeu grâce au dispositif Activ3 du Département afin de remplacer le grand
jeu avec le toboggan sur les Grassinières.
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En tant que Maire, je suis responsable de la sécurité des habitants et de nos infrastructures, responsable également du
budget communal. C’est pourquoi nous allons continuer à obtenir le maximum de subventions pour en limiter le
coût pour notre commune et ses habitants. Il s’agira de lisser ces travaux, selon les urgences, les priorités et les
subventions obtenues, sur quelques années. Malgré un contexte financier communal et national difficile, la
sécurisation de nos infrastructures n’est pas négociable.
Parallèlement, vous êtes nombreux, depuis notre installation fin mai 2020, à nous solliciter pour des problématiques
liées à la voirie, au ruissellement et aux risques d’inondation. Nous avons donc sollicité les bureaux d’études Voirie
et Assainissement de Grand Poitiers ainsi qu’Eaux de Vienne pour trouver des solutions afin de :
- Sécuriser davantage les routes départementales 1 (axe Saint-Julien l’Ars-Nieuil l’Espoir) et 89 (axe Poitiers-Tercé)
ainsi que la route de la mairie pour l’école
- Régler les problèmes d’assainissement et de ruissellement que subissent, depuis de longues années, un certain
nombre de Savignoises et de Savignois et qui viennent inonder leur terrain et/ou leurs habitations. Des travaux
d’amélioration ont déjà pu être réalisés à différents endroits.
Ces études nécessitent du temps et surtout, à terme, des travaux d’aménagement onéreux qui viennent s’ajouter aux
coûts conséquents de remise en état et aux normes de nos infrastructures.
Sachez que nous essayons de faire notre maximum pour améliorer notre quotidien et notre cadre de vie.

D’autres actions pour notre cadre de vie
• Les travaux d’enfouissement des lignes hautes tensions
En cette fin d’année, SRD investit pour sécuriser et améliorer la distribution électrique en enfouissant les lignes
hautes tensions sur une grande partie de la commune. Cet investissement, de l’ordre de 1,5
million d’euros, est pris en charge par SRD. Les travaux, qui ont été confiés à l’entreprise
SOBECA, se dérouleront en trois tranches : la plus importante étant entre Saint-Julien l’Ars et
le rond-point de la RN 147. Une deuxième partie se déroulera entre la route du château d’eauFontaine et la Séguinière. Enfin, la troisième tranche se réalisera sur une partie de la route de
la gare, dans le lotissement de la Touche, l’espace enherbé de la salle des fêtes, route de Tercé, de l’étang au
carrefour de la RD1.
Un constat d’huissier a été réalisé sur l’ensemble des ces trois tranches.
Vous pouvez solliciter par téléphone les personnes en charge de ce dossier :
o SRD : Olivier Parnaudeau 06 08 73 60 66
o SOBECA, Baptiste Barreau 07 60 91 70 95.
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
En parallèle, une réunion pour coordonner les travaux a été organisée à la mairie de Savigny avec les différents
intervenants : SRD, l’entreprise SOBECA, Grand Poitiers (différents services Voirie-BiodiversitéAssainissement) et Eaux de Vienne.
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• L’installation de la première armoire pour la fibre
Le programme prévisionnel mis en place prévoyait le début des travaux
d’installation de la fibre sur la commune courant 2022... Nous y sommes
avec la première armoire installée, en cours de raccordement, dans le
bourg, place de la Mairie.
• Le lancement d’une consultation pour accueillir des porteurs de projets
(commerces et services)
Suite au travail mené avec le service Urbanisme de Grand Poitiers, nous avons identifié l’existence d’une
incompatibilité entre le PLU communal et les Orientations d’Aménagements et de Programmation qui ne
permettent pas d’installer des commerces et des services sur la Vallée Filas, par exemple. D’autres problématiques
ont également été constatées. Fort de la volonté de l’Etat de renforcer la centralité des bourgs, nous avons retenu
un bureau d’études pour identifier une zone susceptible d’accueillir de nouveaux services et les rendre
compatibles avec le PLU communal.
• Le projet de réhabilitation du grand étang
Lors du dernier conseil du 26 septembre, sur conseils des services experts de Grand Poitiers qui ont l’habitude
de gérer ces appels d’offres et ces problématiques de biodiversité et d’aménagement de zones humides, seule la
majorité a voté favorablement le choix d’un bureau d’études pour réhabiliter notre grand étang.
• Les travaux de renforcement de la buse après la mare de la Périnière
Des travaux financés, dans le cadre de notre Programme Pluriannuel d’Investissement Voirie avec Grand
Poitiers, ont permis de renforcer le muret de soutènement tout en créant un cheminement le long de l’impasse.
Des travaux subventionnés à hauteur de 50% (8 456€ sur 16 912€ TTC) dans le cadre du fonds d’ouvrage d’art de
Grand Poitiers ont notamment contribué à déboucher une buse obstruée.

• Le curage du fossé de la Périnière
Une première partie a été réalisée par
nos agents. Ne disposant pas des engins
et du matériel adaptés à ce type de
travaux, une intervention par un
professionnel est programmée pour
finaliser les travaux de nettoyage et de
curage du fossé.
• La mise en place de potelets en bois pour sécuriser les abords route de Tercé et route de la Touche.
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• Le marquage au sol des arrêts de bus
Pour assurer la sécurité de nos enfants lors du passage du bus scolaire,
des marquages ont été réalisés dans la commune (exemple de l’arrêt
de Charenton).

• Lutte contre le gaspillage avec la mise en place de composteurs à l’école et route de Tercé
Des composteurs viennent d'être installés à la cantine de l'école et côté parking derrière la cour de l’école
maternelle avec un cheminement réalisé par les agents afin d’avoir une meilleure gestion de nos déchets. En
parallèle, nous souhaitons sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Deux de nos agents,
Xavier et Angélique, ont été formés pour la gestion des composteurs.

• La gestion de l’eau en période de canicule
Depuis quelques semaines, nos agents ont finalisé l’installation des récupérateurs
d’eau achetés par la commune. L’un se situe derrière la grange sur la plaine des
Grassinières et l’autre derrière la médiathèque. Nos agents techniques ont réalisé
un bardage en bois qui les protège et les sécurise. Durant cet été caniculaire, seul
l’eau de pluie récupérée et stockée a servi à l’arrosage raisonné de nos massifs de
fleurs.
• Les archives communales
Suite à un contrôle effectué en 2021 sur les archives de la commune, les services de l’Etat nous ont demandés de
résorber l’arriéré d’archives accumulé à la mairie. Entassé, en partie, dans le grenier de la mairie, il nous faut
mettre en place des procédures internes d’archivage ainsi que réorganiser les archives dans un lieu dédié à cette
obligation de conservation et de mise en valeur. Pour ce faire, la commune a sollicité le Centre de Gestion qui est
venue effectuer le tri des archives pour un coût total de 2 000€ TTC. Il nous restera ensuite à aménager une pièce
pour assurer leur conservation.
• L’achat d’un nouvel équipement pour outiller nos agents : une dameuse achetée dans
le cadre des subventions Activ3 du Département –1 798.80 € TTC.

• La mise en place d’une boite à idées à la mairie
Il s’agit de donner la possibilité à chacune et à chacun de nous faire part d’idées et
suggestions qui seront examinées par les élus concernés.
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• Les travaux en cours et à venir
o La finalisation de l’aménagement extérieur au bar-hôtel-restaurant du Corto
Vienne et Moulière Solidarité va prochainement finaliser l’aménagement extérieur du Corto qui a pris
du retard en raison des délais de livraison qui se sont considérablement accrus avec la crise internationale.
o Des plateformes pour le ramassage de nos poubelles en cours de réalisation par nos agents
Alerté par les services de Grand Poitiers, il est impossible que les camions poubelles
effectuent des marches arrière lors du ramassage des ordures ménagères. Pour cela,
deux plateformes ont été réalisées pour la mise en place des
containers personnels des habitants concernés. Ils vont
recevoir un courrier pour les informer des nouvelles
procédures de ramassage.
Chacun disposera prochainement de bacs individuels.
o L’aménagement du local pour les associations, réalisé par nos agents
Après avoir coulé une dalle de béton, les agents ont isolé puis aménagé l’intérieur
pour rendre l’espace enfin propre, sec et fonctionnel.
o La réfection du monument aux morts, de la place PMR de la médiathèque et des WC près de la salle de l’étang
Des interventions sont programmées fin octobre-courant novembre.
o L’installation de haies en collaboration avec l’association Prom’haie en début d’année prochaine
▪ Le remplacement de la haie du cimetière par une haie champêtre est devenu indispensable, suite à une
problématique identifiée dans la gestion de l’espace du cimetière.
▪ Une deuxième haie est envisagée, dans la cour de l’école maternelle.

La commune de Savigny agit pour ses enfants, ses aînés, la solidarité
Les actions en direction des jeunes de la commune
•

La journée sport avec Grand Poitiers le 8 juillet
Une vingtaine d'enfants de la commune et des communes voisines ont
pu participer et découvrir, à l’aide de quatre animateurs, des jeux
comme la boxe, le tir à l’arc, le golf urbain et la thèque.

• Les activités saisonnières pour 3 jeunes du 16 au 26 août
Enzo, Mathis et Thibault, trois jeunes Savignois âgés de 16 à 17 ans, ont effectué différents
travaux durant les deux dernières semaines d’août : désherbage, nettoyage, réalisation du
mini-terrain de foot à l’école, aide au transport de meubles, ramassage de déchets,
décaissement du sol humide et caillouteux du garage associatif.
En contrepartie, ils ont reçu une gratification pour leur investissement au sein de la
commune. Bravo à eux !
• Le retour des soirées Jeunes avec l’Espaç’Ados un vendredi soir par mois
Ouverts aux enfants de 10 à 17 ans, la première soirée sur le thème « Hot dog et jeux américains » a eu lieu le
vendredi 7 octobre et a réuni de nombreux enfants.
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La rentrée scolaire
La réunion avec les enseignants et les agentes techniques le 31 août
Moment fort de la prérentrée, la réunion entre l’équipe d’agentes municipales et
l’équipe enseignante a permis de faire connaissance et de finaliser la rentrée scolaire
qui a débuté le 1er Septembre avec un effectif total de 129 élèves pour six classes.

La répartition des différentes classes a été réalisée avec l’arrivée de 2 nouvelles enseignantes :
PS-MS
MS-GS
CP
CE1
CE2
CM1-CM2

GAUBY Vilaine et Christelle BRISSON (ATSEM)
PANEL LABOURY Agathe et Katia FRODEAU (ATSEM)
DUBAUD Julie
BERTRAND Christelle
FLEHO Christine
TILLET Damien et BILLET Marie (remplaçante lundis et 1mercredi/2)

23 élèves
24 élèves
14 élèves
24 élèves
24 élèves
21 élèves

• Recrutement d’une jeune en service civique
o Nous avons accueilli le 1er Septembre 2022, Océane NEGRE, 20 ans, en Service civique
qui possède un Bac ST2S et un BTS Économie Sociale et Familiale. Océane a souhaité
réaliser ce service civique auprès des enfants pour acquérir de l’expérience et pouvoir
affiner ses choix dans son futur projet professionnel. Elle est présente auprès de nos
agentes et les soutient dans la surveillance des enfants à la garderie du matin et du soir,
lors de la pause méridienne en animant des jeux. Océane réalise également des activités
ludiques avec les enfants, de l’aide aux devoirs et participe enfin à l’activité BCD en
collaboration avec les enseignants de notre école.
•
Aménagements / Travaux
Afin de permettre aux enfants de jouer au ballon durant les temps de récréation, un espace
foot a été réalisé par nos agents et les jeunes saisonniers de la commune. Depuis la rentrée,
les joueuses et joueurs de foot sont ravis !
Dernièrement, grâce au don d’un habitant, vient
d’être installé, sous le préau de la cour de l’école, une
armoire d’enfants transformée en boite à livres. Elle
a été remplie de différents livres qui sont mis à
disposition des enfants durant les récréations. Les
lectrices et les lecteurs devraient être comblés !
• Préservation de l’environnement : le projet WATTY
Pour cette première année d’expérimentation, notre candidature pour le programme « Watty à l’école » a été
retenue. Proposé et financé par Grand Poitiers, c’est un programme expérimental de sensibilisation à la transition
écologique en incluant une dimension ludique et pédagogique pour les quatre classes du CP au CM2 : trois
ateliers thématiques d’1h/1h30 répartis sur l’année scolaire, dont les trois thèmes sont : Énergie, Déchets et
Mobilité.
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• Le Projet Educatif Territorial et ses nouveautés
En Juin 2022, un sondage a été réalisé auprès des enfants afin de recueillir leurs avis sur les activités
périscolaires réalisées durant l’année écoulée et leurs propositions pour de nouvelles activités. Grâce à ces
informations et aux propositions faites par les enfants, nous avons pu organiser les activités périscolaires
2022/2023 avec la poursuite d’activités tels que le sport, les activités manuelles, la médiation animale, la
sophrologie, la musique, … et l’arrivée de nouvelles comme le théâtre, le hip-hop, la boxe et le jardinage.
• Cantine / Garderie
o Comme chaque année, nous avons transmis aux parents le règlement de la cantine et de la garderie scolaire.
Dernièrement, celui-ci a fait l’objet d’un avenant au sein du dernier conseil municipal : suite à des retards
répétés à la garderie le soir après 18h30 (horaire de fermeture que nous avons déjà repoussé), nous avons été
amenés à mettre en place une majoration de facturation pour la garde des enfants après les horaires de
fermeture.
o Suite à l’augmentation annoncée, par notre prestataire, du prix d’achat des repas de la cantine (hausse tarifaire
de 5,5 %) et, malgré les différentes hausses liées au contexte économique actuel alors que les baisses
importantes de dotations de l’Etat se poursuivent, nous souhaitions vérifier s’il est possible d’appliquer une
tarification sociale du prix des repas. C’est pourquoi nous avons sollicité les familles pour connaitre leur
Quotient Familial CAF (Caisse d’Allocations Familiales) afin d’envisager de mettre en place cette tarification
sociale début 2023.
o Depuis la rentrée, SPRC, notre fournisseur de repas, propose une alternative au plastique avec des barquettes
éco-conçues et recyclables.
• Médiathèque et Ateliers Numériques
o Depuis la rentrée 2022/2023, une nouvelle organisation a été mise en place par les bénévoles afin de permettre
à tous les enfants de l’école (de la Maternelle au CM2) d’accéder à la Médiathèque. Durant ce temps de
Médiathèque, Betty CORDAUX, formé à ce type d’activités, anime et adapte pour chaque classe, des ateliers
autour du livre.
o Depuis Septembre, Manuel LOPEZ (Conseiller numérique attaché au Département) propose des Ateliers
Numériques à la classe de CM1/CM2, afin de former les enfants à l’utilisation des outils numériques mais
surtout de les sensibiliser sur les dangers d’internet tels que le cyberharcèlement, l’exposition à des images
choquantes, divulgations d’informations, …
• Informations sur les lignes de transport
En matière de transport scolaire, Grand Poitiers a l’obligation de
desservir uniquement les collèges et les lycées de rattachement. Des
ajustements ont été recherchés et trouvés suite à la rentrée scolaire soit
pour rejoindre son établissement scolaire, à partir du parc des
expositions, soit pour revenir sur Savigny.
En ce qui concerne le projet de Flexi’navette reliant Savigny au Pâtis, le
défaut de chauffeur ne permet pas actuellement, comme sur certaines
lignes de transport, de mettre en œuvre cette navette expérimentale.
Nous espérons que Grand Poitiers et Vitalis trouveront rapidement des
chauffeurs.
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Les actions en direction de nos aînés
• La mise en place d’une réunion en direction de nos aînés le 6 septembre
Poursuivant l’idée d’apporter de nouveaux services aux Savignoises et aux Savignois, une réunion a été organisée
afin de présenter à nos ainés différents services susceptibles de les intéresser :
o L’ADMR avec sa panoplie de services pour aider au maintien à domicile, par exemple
o Vienne et Moulière Solidarité pour véhiculer, dans le cadre de son transport solidaire, des personnes
empêchées
o Le département de la Vienne avec son conseiller numérique pour aider à l’utilisation d’un ordinateur,
Internet, les démarches en ligne… Un groupe d’une dizaine de Savignois participe à cet atelier.

• Le repas des anciens combattants et la journée du patrimoine dédiée aux Poilus Savignois le 17 septembre
Fort de l’engagement pris auprès de Jean-Louis Archambault, notre historien a pu présenter, dans le cadre des
Journées du patrimoine, son travail de recherche sur les Poilus de Savigny. Après le repas, les anciens
combattants des communes voisines ont pu également découvrir l’exposition sur la 1ère Guerre Mondiale.

• La mise en place d’ateliers sur Savigny en direction des ainés animés par la MSA
Sur inscription, une quinzaine de personnes venant de Savigny et des communes voisines participent aux cinq
ateliers qui ont débuté le lundi 19 septembre et qui se sont terminés courant octobre.
• Le repas des ainés organisé par le CCAS le 8 octobre
Le repas des ainés, assuré par nos restaurateurs locaux du Corto, a eu un franc succès réunissant près de 70
personnes. A l’issue, nous avons pu profiter de la représentation de l’association ACCOR qui nous présentait sa
nouvelle pièce « Et surtout pour le pire » qui fut un moment drôle et fort sympathique.
Merci à tous les participants, au Corto et à l’association ACCOR.
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Mais aussi…
• L’arrivée d’un nouvel agent : Alexis Barritault au sein de l’équipe technique de la commune. Bienvenue à
Alexis.
• Une nouvelle rencontre avec la Députée, Lisa Belluco le 8 septembre où nous avons pu échanger sur les
différents projets de la commune et notamment les difficultés financières que de nombreuses communes
comme Savigny connaissent suite à la baisse très importante de la Dotation Globale
de Fonctionnement, orchestrée par le gouvernement depuis 2017. La perte cumulée
de cette DGF qui permet aux communes de fonctionner s’élève à 330 000€ fin 2022,
soit la moitié d’un budget de fonctionnement.

• Le vide-grenier du dimanche 11 septembre qui a réuni de nombreux visiteurs et exposants
(500 mètres linéaires).

• La réunion d’informations sur la biodiversité en direction des élus le 21 septembre
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communautaire, la commune s’est inscrite pour bénéficier d’un
inventaire des zones humides et d’un atlas communal de notre biodiversité. Une réunion animée par
Cassandre Robin, chargée de mission « Atlas de la Biodiversité » à Grand
Poitiers et Caroline Cousin, chargée de mission au CINEV-CPIE du seuil
du Poitou s’est tenue à la mairie afin de préparer les élus à mieux connaître
la biodiversité pour mieux la préserver.

• L’action Biodiversité le 24 septembre et l’opération « Nettoyons la nature » le 25 septembre
Cette action, mise en place par notre élue Monique Bois, qui est inscrite dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable, a vu passer une quarantaine de personnes pour échanger avec
Pierrick Pétrequin, apiculteur sur Savigny ; il a pu expliquer la vie des abeilles et la production de miel à
l’aide de l’exposition et de la ruche pédagogique prêtées par l’Espace Mendès France. Enfin, Monique Curtat
de l’association la Salamandre a présenté la récolte de miel à l’époque du Moyen-Âge.

Le lendemain, une douzaine de « nettoyeuses et de nettoyeurs » ont arpenté la commune pour ramasser les
mégots, les boites de cigarettes, les poches et paquets de hamburgers et les canettes qui sont encore trop
souvent jetés sur nos chemins et bords de route.
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• L’Assemblée Générale extraordinaire le 7 octobre pour la constitution d’un comité des fêtes, une
évolution de l’association des associations savignoises.
Sous l’impulsion d’une poignée d’habitants, une AG Extraordinaire a été organisée rassemblant près d’une
trentaine de personnes. Le but du Comité des Fêtes de Savigny l’Evescault est de permettre l’organisation de
manifestations en tout genre dans l’intérêt de la vie communale. Le nouveau bureau se compose de :
Présidents : Denis Brissonnet et Emmanuelle Trouvé
Secrétaires : Mélanie Servant et Arthur Collet
Trésorières : Anna Dannhoffer et Marie Guénard.
Une page facebook vient d’être créée !

• La 1ère marche solidaire pour Octobre Rose le dimanche 23 octobre
Organisé par l’Evescollectif et la mairie, cet évènement a rassemblé 366 participants qui ont pu découvrir
Savigny grâce aux trois sentiers balisés de 6, 9 et 13 km. Félicitations aux nombreux bénévoles pour cette
organisation de qualité. Nous remercions également les associations Action Sauvetage et la Ligue contre le
Cancer d’avoir été présentes.

• Mot d’humeur/coup de gueule :
o Vols, cambriolages, démarchages : nous déplorons, une nouvelle fois, les agissements de groupes organisés.
La Gendarmerie a été sollicitée pour passer beaucoup plus régulièrement dans la commune afin de
surveiller nos biens et réguler toutes sortes de perturbations comme les démarchages abusifs.
o Des incivilités : des dégradations ont encore été constatées cet été
▪ Au niveau du tableau de réservation du terrain de tennis
▪ Intrusions répétées dans l’enceinte de l’école la nuit malgré la fermeture de tous nos bâtiments
▪ Dans le Jardin Pédagogique de Biodiversité
Bien que des affiches indiquant que les courges ne se ramassent qu'en fin de saison, nous regrettons
que des visiteurs mal intentionnés aient volés des courges trompette d’albenga et des potimarrons.
Les bénévoles qui s’occupent de ce jardin ont eu bien du mal à les faire pousser malgré le temps
caniculaire de cet été.
Nous rappelons que les seuls légumes à récupérer au jardin biodiversité sont ceux mis à disposition dans
la cagette du jardinier. Merci de respecter ce jardin pour le groupe local qui a le courage de venir y
travailler régulièrement et pour le plaisir de ceux qui s’y promènent.
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o Dépôts sauvages : nous constatons régulièrement des dépôts sauvages dans notre commune qu’il
n’est plus possible d’accepter. Soyons tous respectueux et vigilants !

• Informations sur l’état de catastrophe naturelle
Vous avez des fissures à cause de la sécheresse ? Adressez-nous un courrier et des photos à la mairie sur papier
libre ou par mail avant le 20 novembre pour que nous puissions les transmettre à la Préfecture.
• Sobriété énergétique : tous concernés
Dans le but d’accompagner au mieux l’ensemble des habitants du département tout au long de l’hiver,
SORÉGIES incite à s’inscrire aux alertes Ecowatt. Ecowatt est un dispositif national, cocréé par le Réseau de
Transport d’Electricité (RTE) et l’ADEME, qui communique en temps réel le niveau de consommation
d’électricité des Français. Ainsi, en cas de tension sur les réseaux d’électricité au niveau régional, SORÉGIES
vous préviendra par mail ou SMS afin que vous puissiez adopter les bons gestes pour baisser votre
consommation ou la reporter à un autre moment. SORÉGIES sollicite dès à présent ses clients par courrier,
uniquement ceux dont elle ne dispose ni de l’adresse mail ni du téléphone portable, de façon à pouvoir les
informer sans délai le moment venu. Les données collectées spécifiquement pour le
dispositif Ecowatt ne seront utilisées que pour ces alertes, qui participent à l’effort de
sobriété énergétique impulsé au niveau national.
Vous pouvez également compléter sans attendre le formulaire de collecte de données et
de consentement accessible via le QR code présent ou par téléphone en contactant au
05 49 60 54 44 du lundi au samedi de 9h à 18h.

Le mot des élus de l’opposition
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