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Mairie de Savigny l’Evescault 

 

Lettre d’information n°6 
 

La rentrée des classes est faite pour certains, la reprise du travail pour d’autres et parfois une nouvelle 

organisation. Quelles sont les nouvelles depuis juin ? Bilan, infos, projets, c’est l’objectif de cette lettre. 

ÉCOLE CANTINE GARDERIE…………………………………………………………………………. 

Après 17 ans au poste d’ATSEM en maternelle, Maryline Damjanac est partie en retraite. Céline Brunet, 

qui occupait le poste d’employée à la cantine, l’a remplacée.  

Angélique Meurin a quitté le poste concernant  le ménage pour assurer les 

services de cantine et garderie. 

Christelle Brisson, nouvelle embauchée dans l’équipe assure l’entretien des 

locaux et participe à la cantine, la garderie et la médiathèque. Nous lui 

souhaitons une bonne intégration.  

Nous avons revu les tarifs de la garderie pour en 

simplifier sa gestion et proposer aux familles qui utilisent 

massivement ce service, d’économiser jusqu’à 30% du 

tarif avec un abonnement annuel. 

Le service de la cantine a évolué : les enfants du primaire sont servis au 

plateau, ce qui permet de respecter le rythme de chacun et mieux gérer les 

élèves. Ce sont eux qui desservent leur plateau en triant les déchets. 

Cette première période de mise au point et d’expérimentation nous permet de mesurer les avantages 

de cette formule pour les élèves et pour le personnel.  

TRAVAUX……………………………………………………………………………………………………. 

Pendant l’été, le dortoir de l’école maternelle a été rénové et une nouvelle 

construction permet d’accueillir l’augmentation des effectifs de l’école 

maternelle.   

De grands placards à forte capacité de rangement 

dégagent un nouvel espace d’activité pour la classe des petits, classe qui 

vient d’être équipée d’un tableau interactif.  

 

Les travaux de couverture de la Mairie et de la 

Cure de l’Eglise devraient commencer dans quelques jours. La façade de la 

Mairie sera nettoyée. Les tuiles cassées volontairement par des jets de grosses 

pierres sous la grange seront remplacées par la même entreprise.  

Publication : Septembre 2019 

Responsable de publication : le Maire 

 

Christelle Brisson 
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L’espace devant la mairie va être réaménagé en même temps que la cour sur le 

côté donnant sur la salle du Conseil et des mariages. Le cèdre menaçait le 

bâtiment de la Mairie et n’était plus en bonne santé, nous avons dû nous en 

séparer. De la végétation remplacera le bitume et d’autres arbres seront plantés. 

 

La Salle de Sport-Loisirs est terminée et sera prochainement mise à disposition de l’école et des 

Savignois avec la contribution de l’ASSE pour en organiser les activités.   

 

 

 

 

 

 

Un complément sportif d’extérieur va également être mis à votre disposition avec 6 éléments de 

FITNESS en libre-service.      

Le dossier sur la lagune suit son cours, le relevé topographique du 

terrain va permettre de finaliser le projet. Eaux de Vienne déposera les 

demandes de subvention en novembre pour une réalisation des travaux 

en 2020. 

 

COMPRIMÉS D’IODE…………………………………………………………………………………….. 

La commune de Savigny est de sormais incluse dans l’aire du Plan 
particulier d’intervention (PPI) de la centrale nucle aire de Civaux, un 
courrier vous a e te  adresse . 
 
N’oubliez pas de retirer en pharmacie les comprime s d’iode stable 

ne cessaires a  votre foyer. 
 

MÉDIATHÈQUE……………………………………………………………………………………………. 

Par l’intermédiaire de la Bibliothèque départementale de la Vienne, la Médiathèque propose 

désormais l’accès à des livres numériques sur tablettes (Apple et Android) ou liseuses. Vous n’avez 

pas de liseuses ? La Médiathèque peut vous en prêter une ! 

N’hésitez pas à demander aux bénévoles lors des permanences !  
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PERISCOLAIRE…………………………………………………………………………………………….. 

Les activités ont repris au grand bonheur des enfants, tous les vendredis de 

15h à 17h. 

5 groupes de 12 enfants s’inscrivent pour un duo d’activités. 

Cette première période propose des jeux d’extérieur avec un animateur de la 

Ligue de l’enseignement, Aurélien, des jeux de société avec Katia et Céline, 

médiathèque avec Claudine, modelage avec Betty, animatrice de la Ligue, du 

ping-pong avec Philippe de l’Entente Pongiste de Tercé-Saint-Julien-l’Ars 

dans la nouvelle salle de sport.  

D’autres activités seront proposées 

dans les prochaines périodes avec l’Ecole de Musique et les 

chants du monde, Karaté, danse africaine, tennis et activités 

découverte de la nature et de la pêche. 

C’est toujours avec un objectif de découverte et d’initiation, 

ouvert à tous les élèves. 

  

MOBILITÉ……………………………………………………………………………………………………. 

Une liaison douce est en cours de réalisation pour relier à pied la 

Mingoire au bourg. Ce cheminement calcaire est mis en œuvre par 

les services de voirie de Grand Poitiers. Deux ralentisseurs 

réduisent la vitesse. 

Aide à la mobilité : comment utiliser 

les moyens de transport existant 

pour se rendre à Poitiers et circuler 

dans l’agglomération ? Un document 

sera mis prochainement à votre disposition. 

Comment venir en aide aux personnes à mobilité réduite ? Nous allons 

recenser les besoins pour y répondre au mieux. 

AGRICULTURE…………………………………………………………………………………………….. 

La dernière réunion que nous avons eue montre que nos agriculteurs sont prêts à travailler avec nous 

dans un esprit de compréhension mutuelle. 

Nous avons échangé sur les chemins, réserves de biodiversité, les plantations de haies, la réduction des 

produits phytosanitaires. 

Il est important de comprendre qu’il faut évoluer mais également les aider à maintenir la bonne santé 

de leur entreprise. Ils en vivent, produisent notre nourriture et entretiennent la nature. 

Un programme Territorial Agricole est en cours du côté de Grand Poitiers Communauté Urbaine. 
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BIODIVERSITÉ…………………………………………………………………………………………….. 

La fête de l’abeille et du miel a connu un grand succès auprès des 

enfants et des grands. La récolte de cette année a été moins 

importante, les conditions climatiques n’ayant pas été très 

favorables, malgré les soins et la surveillance quotidienne de Pascal, 

notre apiculteur communal.  

Protéger la biodiversité est indispensable pour retrouver un 

meilleur équilibre de la nature. A défaut de grandes mesures 

mondiales, ce sont nos petits gestes qui peuvent nous sauver. Il faut 

encore mieux expliquer le fonctionnement de la vie sur terre. 

Initié par l’Association ABEILocales un espace pédagogique de la biodiversité est en cours de 

réalisation avec le groupe local biodiversité de Savigny et la participation des jeunes pendant l’été.  

C’est un espace qui – comme vos jardins - constitue de grandes 

réserves de biodiversité ; il présente différents types d’habitats 

(mare, spirale de pierres pour herbes aromatiques anciennes, tas de 

bois…) que les habitants peuvent recréer chez eux ;  le but étant de 

protéger ou de créer des habitats dont la faune et la flore sont très 

dépendantes. Ils sont réalisables dans toutes les dimensions, du plus 

petit (comme un abri à insectes) au plus grand (avec des structures 

de très grande taille, réparties sur une large zone). 

L’équipe technique est à l’œuvre pour faciliter sa réalisation, pour les gros travaux comme la mise à 

disposition des pierres, du bois, la réalisation d’une zone humide et son alimentation en eau de pluie 

en passant par un réservoir dans le sol pour alimenter le futur 

jardin en permaculture.  

Cet espace réalisé sur Savigny sera proposé par ABEILocales à 

toutes les communes de la communauté urbaine de Grand 

Poitiers. Il servira d’outil pédagogique pour mieux comprendre la 

biodiversité. 

Enfants, habitants pourront appréhender, observer l’équilibre indispensable au bon fonctionnement 

de ce bien commun qu’est la nature.  

LE CORTO – BAR HÔTEL RESTAURANT POINT POSTE…………………………………. 

Vous y trouverez menu ouvrier le midi, cre perie et pizzas certains soirs, e picerie 
avec produits de premie re ne cessite , de po t de pain et point poste.   

 
 
Il a e te  inaugure  par les restaurateurs Ve ronique et 
Francis Rigaudeau et la Mairie le samedi 21 
septembre.  
 
Ils vous attendent midi, soir et week-end.  
 
La commune, proprie taire des murs et du terrain jusqu’a  la route de 

Poitiers, a un projet d’ame nagement exte rieur, terrasse, coin barbecue …  pour le printemps prochain. 
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DU COTÉ DE L’ÉCOLE…………………………………………………………………………………… 

Une nouvelle anne e scolaire a de marre . A ce jour, l'e cole de Savigny Levescault compte 128 e le ves, 
re partis en cinq classes : une classe de petite-moyenne section avec Mme Gauby, une de moyens-
grands avec Mme Vulliez, une de CP-CE1 avec Mme Bertrand, de CE2 avec Mme Fle ho et de CM1-CM2 
avec M. Tillet, le directeur et Mme Fachetti, qui assure la de charge de direction.   
 
De nouveaux e quipements informatiques, finance s par la mairie, ont -eux aussi- fait leur rentre e : de 
nouveaux ordinateurs pour la classe des CE2, un tableau interactif pour la classe des petits-moyens et 
un lot de tablettes renforcent ainsi les moyens nume riques de l’e cole. En maternelle l’e ve nement 
majeur pour cette rentre e est l’arrive e d’un nouveau dortoir : plus grand, plus spacieux e quipe  de vrais 
lits.   
 
L’e quipe enseignante continuera sa dynamique dans les sorties et les 
rencontres avec d’autres e coles avec  la participation a  l’USEP ou 
encore le projet « e cole et cine ma » et des sorties patrimoine sur 
Poitiers. 
Enfin l’e quipe enseignante tient a  remercier la municipalite  et les 
parents d’e le ves pour leur engagement a  leurs co te s dans tous les 
projets qu’elle met en place. 

Le directeur 
 
 

DU COTÉ DES ASSOCIATIONS………………………………………………………………………. 

 

Les Associations Savignoises 
tiennent à remercier tous ses bénévoles qui 

permettent de faire vivre le village grâce aux 

manifestations qui sont organisées comme la 

Fête des Grassinières, le vide-grenier, le 

concert de la fanfare et le Bagad de la 9e BIMA… 

Sans bénévoles, rien n’est possible. On tient 

aussi à rappeler que l’on peut être bénévole 

sans 

forcémen

t faire 

partie 

d’une 

associatio

n. 

Toute aide est la bienvenue.  Vous pouvez nous 

joindre à l’adresse mail assossavignoises@sfr.fr  

ou par téléphone au 06 25 97 94 34 (Anne 

Courbier) ou 07 88 32 10 95 (Angélique 

Meurin). 

 

 

L’Evescollectif  
Le bilan d’activité et la situation financière qui 

reste saine ont été présentés lors de 

l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 19 

septembre dernier.  Après élection, le nouveau 

bureau se compose ainsi : 

 Président : Guy Andrault 

 Co-présidente : Nadine Bonnet 

Beauvais 

 Vice-présidentes : Betty Cordeaux en 

charge du secrétariat, des loisirs 

créatifs, de l’anglais et des jeux de 

société ; Paulette Palau, en charge de la 

marche et de l’œnologie ; Christine 

Bruneau en charge du yoga, Claudie 

Renoux en charge de « Sortons 

Ensemble » 

 Trésorier : Bernard Audouin 

2 nouvelles activités vous sont proposées : 

 Jeux de société : tester de nouveaux 

jeux, de plateau ou de coopération 

comme Splendor, Caba, QWIRKLE... 

Venez les découvrir à la Médiathèque le 

vendredi 18 octobre de 17h à 20h. 

mailto:assossavignoises@sfr.fr
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 Sortons ensemble a pour objectif de se 

regrouper pour participer à des actions 

programmées ensemble en petit 

groupe : visite d’un musée, un site, un 

salon, une randonnée ou aider les 

personnes à mobilité réduire qui 

pourraient se regrouper pour un 

déplacement en commun.  

L’Association Sportive de Savigny 

l’Evescault, le club, après une saison 2018-

2019 difficile, se reconstruit avec un nouvel 

élan. 

L’équipe senior s’est associée avec le club de 

Tercé et a engagé 2 équipes en championnat ; 

la première partie de la saison, les matchs se 

dérouleront à Savigny le dimanche après-midi ; 

la deuxième partie de saison, les matchs se 

joueront à Tercé le samedi soir. 

Le club a maintenant une équipe à 8  pour ceux 

qui souhaitent jouer la semaine et poursuit 

avec son équipe loisirs qui joue le vendredi 

soir. 

Et bien sûr nos jeunes joueurs de Savigny qui 

recommencent encore une fois avec le 

groupement Vienne et Moulières. 

Si vous désirez rejoindre une de nos équipes ou 

simplement vous entrainer, n’hésitez pas à  

nous contacter. (Nicolas Courbier : 06 18 94 06 

45 ; Francis 

Brissonnet : 06 25 

84 44 43). 

Cet été, le club a 

entreprit des 

rénovations de ses 

locaux, l’équipe du 

bureau remercie l’ensemble des bénévoles qui 

ont participé à l’embellissement de sa salle. Le 

club est heureux de pouvoir recevoir ses 

licenciés et supporters dans un cadre plus 

agréable. Nous remercions également les 

employés communaux pour l’entretien du 

terrain. 

Vous êtes les bienvenus le dimanche à partir de 

15h pour encourager nos équipes, vous 

pourrez déguster des crêpes ainsi que des 

boissons fraiches ou chaudes.  

L’ambiance y est conviviale pendant une 

rencontre de football. 

Nous souhaitons que ce nouvel élan permette 

au club de progresser et de continuer à jouer 

en toute convivialité. 

Les Anciens Combattants section 

UNC/VG de Savigny 
Quelques mots pour dire que l’association est 

toujours active à Savigny, malgré le nombre 

réduit que nous sommes. 

A ce sujet, les Anciens Combattants font savoir 

qu’il n’est pas nécessaire ou obligatoire d’avoir 

fait son service militaire pour faire partie de 

l’association ; elle accepte des sympathisants ! 

Nos déplacements :  

 le 13 Juin : une sortie avec les AC de 

Sèvres Anxaumont à la Rochelle pour un 

spectacle au cabaret “L’Entrepôt“ retour 

en soirée à Sèvres avec apéro et buffet 

froid. 

 Le congrès départemental s’est déroulé à 

Pouant : une délégation avec porte-

drapeaux de Savigny était présente le 16 

Juin 2019. 

 Depuis le 26 Mai nous avons participé à 

plusieurs méchouis. 

 Notre méchoui le 21 Septembre 2019 a 

eu  une forte participation, je voudrais 

remercier notre cuistot et aussi un grand 

merci aux bénévoles qui ont prêté mains 

fortes. 

 Le dimanche 13 Octobre 2019 à Nieuil 

L’Espoir est prévu un repas choucroute 

et thé dansant avec 7 musiciens “Les 

Vieux Sabots“ à partir de 12h00. 

 Le 19 octobre 2019, une réunion des 

Présidents des Anciens Combattants de 

la Vienne est organisée  
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 Le 11 Novembre 2019 : Commémoration 

de nos Morts 14/18 et repas au 

restaurant “ Le CORTO “ chez Véro et 

Francis. 

 Le 5 Décembre 2019 : commémoration 

de nos Morts en Algérie au Monument de 

Savigny avec la participation des AC de 

Sèvres et repas au restaurant « Le 

CORTO ». 

Nous vous tiendrons au courant pour les 

manifestations de 2020 !! 

A bientôt  

Le Bureau  

 

Globe Santé, ONG Humanitaire  
 

L’association intervient dans l’aide au 
développement en Afrique, poursuit ses 
activités avec en ligne de mire la prochaine 
mission au Bénin qui aura lieu 2 au 22 
février 2020.  
Nous continuons avec la population béninoise 
les projets d’accès à l’eau potable, d’accès à 
l’éducation, à la culture, d’accès à des soins 
médicaux de qualité ainsi que la lutte contre la 
malnutrition des enfants.  
Pour financer tous ses projets, nous vous 
proposons très prochainement : 
 

- Une après-midi théâtrale à 15h à la 

salle des Grassinières de Savigny 

L’Evescault  

le DIMANCHE 27 octobre avec la 

troupe « Cap Théâtre » de Bignoux qui 

interprètera : 

« Les variations énigmatiques » 

d’Eric Emmanuel Schmitt. 

Tarif : 10€-  

Tout public à partir de 10 ans 

Réservations :  

Anne-Marie : 06 87 41 37 83 – 

Jocelyne : 06 71 74 60 96 

 

- Pour vos fêtes de fin d’année, nous vous 
proposons également de délicieux 
« chocolats solidaires d’Alex 

Olivier », dont une partie des ventes 
est reversée à notre ONG. Si vous êtes 
intéressé-es, merci de nous contacter 
par mail afin de vous adresser le 
catalogue.  
Mail Globe Santé :  
ong.globesante@gmail.com 
Vous pouvez également effectuer 
directement une commande sur la 
boutique en ligne : 
Asso.initiatives.fr   - code accès : 
KHPEBV (ce code relie directement 
votre commande à notre ONG) 
Votre règlement par carte bancaire ne 
sera effectif qu’au moment de la 
livraison que nous effectuerons courant 
début décembre. 

- Vous aimez la chanson française 
revisitée ? Nous vous donnons rendez-
vous le Samedi 9 novembre à 20h30 
à la salle de la Passerelle à Nouaillé 
Maupertuis pour un concert à partager 
sans modération avec « Les Polis sont 
Acoustiques ».  
Tarif : Plein tarif 17 euros 
Tarif réduit 13 (demandeur d’emploi, 
étudiant, moins de 12 ans) 
Réservations : 06 99 02 27 47  ou   
06 87 04 73 23 
Merci à toutes et tous pour votre 
soutien !  

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA……………………………..………………………………………………………………………. 

10 octobre 20h 
Conférence « Un moment sur la lune » par 
Pascal Coste 

Médiathèque 

18 octobre 18h Jeux de Sociétés par Levescollectif Médiathèque  

19 octobre 9h30 
Matinée du développement durable, conférence 
sur la permaculture et atelier Zéro Déchets 
Fabriq’Récup par le CPIE 

Salle des Grassinières 

27 octobre 15h 
Pièce de Théâtre « Les variations énigmatiques » 
d’Eric Emmanuel Schmitt par l’ONG Globe 
Santé 

Salle des Grassinières 

31 octobre  Halloween par les Gilets Jaunes 
Salle de l’Etang 
 

8 novembre 14h Belote par Au Fil du Temps Salle des Grassinières 
9 au 23 
novembre 

 
Sculptures en tissus durcis par Marie-Claude 
Fauveau Frisque 

Médiathèque 

11 novembre  
Commémoration du 11 novembre   
Vin d’honneur petite salle des Grassinières 
Repas au Corto de Savigny 

16 novembre 9h30 
Atelier « Sculpture en tissus durcis » par Marie-
Claude Fauveau Frisque 

Médiathèque 

16 novembre 14h Atelier tricot par Levescollectif 
Petite salle des 
Grassinières 

16 novembre 20h Paëlla par l’ASSE Salle des Grassinières 
24 novembre  Thé dansant par La Savignoise en Poitou Salle des Grassinières 

7 décembre 10h Atelier CPIE Zéro Déchets « Cosmétiques » 
Petite salle des 
Grassinières 

13 décembre 15h Marché de Noël Salle des Grassinières 

19 décembre 20h 
Concert de la fanfare de la 9e BIMA « 100% 
Cinéma » 

Salle des Grassinières 

 

Marché de Noël 

Vendredi 13 décembre 2019  

Date à ne pas manquer ! 

A partir de 15h 

Salle et espace des Grassinières 

Manèges enfants et trampoline gratuits, offerts par la municipalité.  

Laser Game gratuit, offert par les Associations Savignoises.  

A disposition : crêpes faites par les associations Les Gilets Jaunes et Au fil du temps. 

Vin chaud offert par l’Association l’APE. Vente de pop-corn et de barbe à papa.  

Nombreux exposants : artisanats, bijoux, épicerie fine, métiers de bouche, fruits, légumes, viandes, 

laitages, thé, loisirs créatifs, plantes, Food’Croq grâce à la présence de nos exposants du marché du 

vendredi… Exposants voitures, carreleur.  

Tombola gratuite (lots offerts par les exposants) et s’il est disponible la présence du Père Noël avec 

possibilité de se faire photographier.  

Coordonnées : 06 99 82 72 94 


