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Dossier spécial

Des projets d’avenir
Nouveau :
Une gendarmerie, une caserne
de pompiers et des logements,
autant de projets importants
pour l’avenir de la commune; ils
sont
indissociables
d’une
réflexion d’ensemble à plus
long terme. P.10

Agenda

P.20

- Les immanquables

Le saviez vous ? P.19

- Hommage à Mr. Delage
- Une beauté au tribunal

Vie Locale-Economie P.4

- Activités / Marchés
- Manifestations pour faire vivre Saint Savin

Actualité
des Ecoles

Activités Périscolaires P.8
- Dynamique éducative

Voyage et spectacle scolaire P.13

La municipalité soutient financièrement les projets
de l’Ecole : classe découverte et voyage d’études,
spectacle de noël, ...

Services communaux

horaires

Services administratifs

MAIRIE 		
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h - Le samedi 9h00 à 12h00
1 Place de la Mairie - 33 920 Saint-Savin
05.57.58.95.95 - contact_mairie@saint-savin33.fr
Permanences du Maire des adjoints au Maire
sur rendez-vous

CONSULTATION DE NOURRISSONS
PUÉRICULTRICE
4e Mardi du mois après midi sur RDV
05.57.43.19.22

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Mercredi et jeudi ; vendredi matin uniquement sur rdv.

ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
1er Jeudi; 2e, 3e, 4e Mardi après midis du mois sur RDV
05.57.33.45.16

URBANISME
Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h sauf
mardi et jeudi après-midi

SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE
PROBATION
Mardi matin et jeudi matin - 05.56.56.99.01

CENTRE CULTUREL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sauf le jeudi de
9h à 11h30 - lundi et mercredi de 13h30 à 17h30
Contact : 05.57.58.04.94
centre_culturel@saint-savin33.fr

INFO DROITS
1er et 4e Jeudi matin du mois sur RDV - 05.56.45.25.21

BIBLIOTHÈQUE
Mardi et jeudi de 15h à 17h – mercredi et vendredi de
15h à 18h – Samedi de 10h à 12h
Contact : 05.57.58.95.09
bibliotheque@saint-savin33.fr

Permanences d’organismes
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (FACE À LA MAIRIE)
Association des Consommateurs des Hauts de Gironde
Le Mardi 13h à 16h et le samedi matin sur RDV 06.13.17.99.70
CONCILIATEUR M. BALCON
2ième vendredi du mois toute la journée sur RDV
06.19.74.18.67
AG2R
3e lundi du mois toute le journée sur RDV 09.74.50.12.34
ASSISTANCE SOCIALE MSA
1er, 2e, 3e et 4e Vendredi matin du mois sur RDV
05.56.01.83.30
ASSISTANTE SOCIALE CARSAT
1er mardi matin du mois sur RDV - 05.56.11.64.00

/2

SAGE FEMME
3ème Mardi matin du mois sur RDV - 05.57.43.19.22

MAISON DÉPARTEMENTALE DE SOLIDARITÉ INSERTION
ASSISTANTES SOCIALES
1er Jeudi matin du mois sur RDV - 05.57.43.19.22

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET
D’ENVIRONNEMENT ARCHITECTE CONSEIL(CAUE)
1er Mardi du mois sur RDV de 16h à 18h - 05.56.97.81.89
AU CENTRE CULTUREL
Mission Locale Haute Gironde
Centre Culturel – Dernier étage - 20 rue J. Vergeron Du Lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h30
sauf le mardi de 9h à 12h (sans RDV)
05.57.58.01.56 - stsavin@mlhautegironde.org
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE « LA COCCINELLE »
06.84.78.91.35
SYNDICAT D’INITIATIVE ET OFFICE DU TOURISME
05.57.58.45.10
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
05.57.58.47.74
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 	
05.57.58.47.75
BLAYE : PERMANENCES CAF
Maison de services au public
Sur RDV mardi et jeudi
Sur site internet de la CAF
05.56.43.50.00
Conseiller Départemental du Nord Gironde
Alain RENARD
05.57.58.95.95

Edito du maire

De bonnes

nouvelles !

A

lors que le Conseil Municipal
a voté son budget ce 15 avril
2015, j’ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer :
la municipalité, en 2014, en maitrisant les dépenses de fonctionnement, en ne souscrivant pas de
nouvel emprunt pour financer ses investissements, a retrouvé des ratios
de gestion dans les normes comptables usuelles. De ce fait, notre
budget n’est plus sous surveillance
des Services de l’Etat. Les taux des
impôts communaux 2015 n’augmentent pas !
Les budgets 2015, votés à l’unanimité des élus et je les en remercie,
sont de nouveau basés sur l’efficacité de gestion et des programmes
d’investissements répondant à des
besoins et demandes des saint saviniens.
Les prévisions de recettes ont été
prudentes, comportant seulement
un emprunt de 96 000€ pour acquisitions foncières, qui ne sera souscrit
qu’en cas de besoin.
La présentation chiffrée du budget
principal et de projets identifiés ou à
venir, figure dans cette nouvelle présentation du Magazine Municipal.
Alors que s’ouvre un nouveau mandat, que le périmètre et le nom de

notre canton évoluent, une nouvelle
charte graphique et une évolution
de nos supports de communication
sont engagées.
Le Magazine sera essentiellement
consacré à l’information municipale
à destination des citoyens alors
qu’un livret spécifique aux Associations est créé ; il leur permettra de
développer la présentation de leurs
activités annuelles. L’agenda mensuel des actualités saint saviniennes
prendra prochainement désormais
la forme d’une lettre, toujours disponible auprès des commerçants
et lieux publics habituels. Notre site
internet se voit confirmé dans sa
fonction de support de l’actualité en
temps réel qui nous concerne, de
l’information pratique et de « vitrine »
du dynamisme de notre commune.
Au-delà des chiffres de dépenses et
de recettes, un budget c’est la réalisation de travaux, la mise en place
de services, l’équipement de la commune afin de répondre aux besoins
de la population actuelle et à venir.
Pas à tous les besoins, car tous ne
sont pas de notre niveau d’action,
mais aussi parce que nos ambitions
se doivent d’intégrer nos, vos possibilités de financement
Bonne lecture !

Alain RENARD

Maire
Vice Président du Conseil
Départemental de la Gironde
Mentions légales
Directeur de la publication : Alain Renard
Rédaction : Jean Luc Besse, Olivier Delas, Muriel Fradon, Véronique Puchaud-David, François Rives, Julie Rubio, Alain Renard, Carine Wastiaux
Consultant rédactionnel : Joël Aubert - www.aqui.fr
Designer Graphique : stephane Lecointe - www.reve-de-design.fr
Crédits photos : Muriel Fradon
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N

ouveaux marchés

MARCHE DES HALLES
Lundi de 16h à 20h. Après le travail, en sortant de l’Ecole, en promenade…, vous pouvez acheter
des produits de qualité dans une
ambiance conviviale.
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Trimestriel, valorisant les circuits
courts entre consommateurs et
producteurs. Notez le prochain :
vendredi 17 juillet de 16h à 22h.
MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
Place Dufaure :
Lundi, marché historique et aussi, jeudi
et samedi matin.
Place de l’Eglise : dimanche matin,
vente d’huitres.

D

P

C

Le concours intégre depuis 2014,
le potager. Le jury parcourt tout
Saint Savin en juin pour valoriser
les initiatives paysagères, potagères mais également floristiques
amenant des airs de jardins à la
française, à l’anglaise ou encore les
jardins éco-citoyens. Sa sélection
est difficile, tant les jardiniers sont
talentueux. Remise des prix le 14
juillet 2015 en Mairie.

éménagement du tatoueur,
Rue Maurice Lacoste

Le local communal devenu vacant,
après le départ de La Boucherie
Bernard, a permis à GREG IRON,
situé rue C. Joubert, de déménager pour développer son activité.
2 salles sont nécessaires à cet artiste-artisan renommé, pour exprimer ses talents.

ommuniquons mieux,
communiquons bien

Un audit a permis d’identifier les
besoins en terme de communication adaptée à la commune. Désormais, une charte graphique, un
logo et 4 documents clés créés ou
revisités : ce magazine relatant l’activité communale, l’agenda annuel,
la lettre d’information mensuelle, et
la nouveauté, le livret des associations en septembre.

otagers
Concours
de
« Fleurissement et aménagements paysagers »

F

estivités en tout genre au
Centre culturel

C

oncertation constructive
avec les acteurs économiques de Saint Savin

Une réflexion sur l’avenir et la vie
quotidienne communale a été menée avec eux. Cela a débouché,
par exemple, sur la création du
« MARCHE DES HALLES » et l’étude
du « stationnement ». De nouveaux
projets à l’étude.
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R

encontrez le Saint Savin
d’antan lors de Journée du
patrimoine

Rendez vous est donné le 19 septembre 2015 à 16h30 aux Halles
pour revenir sur l’Histoire communale et sur les traces du « CHÂTEAU
DE SAINT SAVIN » avec « LES CAHIERS DU VITREZAIS » association
dédiée à l’archéologie, l’histoire, la
littérature et l’ethnologie des Hauts
de Gironde. Ce 19 septembre, vous
pourrez obtenir gracieusement leur
cahier dédicacé reprenant leurs
travaux.
Nous voulons que ce moment
convivial soit accessible à tous,
petits et grands.

Venez vous divertir et vous amuser
aux manifestations communales
dont beaucoup sont co-organisées
avec de nombreuses associations.
Ces fêtes sont également l’occasion d’exposer les travaux périscolaires des enfants.
Calendrier :
Voir dernière page du magazine
pour nos rendez-vous festifs.

Depuis le 1er janvier 2015, cette taxe a baissé de
manière très significative sur l’ensemble de la commune, allégeant fortement le budget de ceux qui
construisent. La municipalité a choisi d’exonérer de
cette taxe, l’implantation de cabanons de jardin.

N

ouveau service d’instruction des permis de
construire à compter du 1er juillet 2015

Suite à la loi ALUR, la communauté de communes
LATITUDE NORD GIRONDE propose un nouveau
service d’instruction à son échelle. Les dépôts de demande de permis de construire devront toujours être
faites en Mairie. La proximité de ce service doit être
source d’une meilleure réactivité.

V

igilance aux bâtiments communaux

L’entretien des bâtiments est l’affaire, bien sûr,
des agents communaux. Cependant pour des besoins particuliers, des entreprises sont choisies sur
consultation. Dans la mesure, du possible la priorité
est donnée aux entreprises locales.
Souvent ignorés et non spectaculaires, ces travaux
sont d’une importance majeure pour le maintien en
l’état du patrimoine. De fait, ils nécessitent des dotations spécifiques au budget de fonctionnement et la
vigilance de tous, élus, personnels et administrés. En
limitant les dégradations, des budgets pourront être
redéployés pour l’embellissement du patrimoine.

D

e nouveaux secteurs concernés pour la
numérotation des maisons

La 1ère phase s’est achevée avec succès. Le bénéfice pour les habitants est tel qu’une nouvelle réflexion porte sur d’autres secteurs de la commune :
Durand, Les clones Nord, La Garenne, La route départementale du champ des seigles, Lotissement du
Grand Barail, Marjolleau et Rue des Halles.
Cette démarche s’accomplira en concertation et
requiert aussi l’implication de tous.

Petit journal

B

aisse de 30 % à 50 % de la taxe
d’Aménagement.

S

écurité pour tous avant tout

Les normes en vigueur applicables aux bâtiments
recevant du public imposent de faire vérifier régulièrement, par des organismes agréés, les installations
électriques et de gaz, les dispositifs de sécurité incendie et les chaudières.

I

mportant patrimoine communal

Pour mesurer l’importance des travaux d’entretien accomplis, il faut connaitre l’inventaire communal : Mairie,
Ecoles primaires et maternelles, Cantine, Salle des Halles, salle des sports, stade et infrastructures, « mille
club », Gite de Brochet et logement attenant, locaux commerciaux du Grand Barail, Eglise et Presbytère, Ateliers, Tribunal, Centre culturel, Maison de service au public, Perception et logement, WC publics ainsi que différents locaux de stockage de matériel !
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E

conomie conséquente d’eau potable

L’ extension du réseau d’irrigation de l’ASA pour
la défense incendie a permis d’alimenter le système
d’arrosage du stade sur 190 m de long, de certains
massifs et de jardinières.
Partant du principe que « la meilleure économie étant
l’eau non utilisée », le paillage des massifs a été mis
en place. L’intérêt de cette technique est aussi de recycler les déchets verts communaux et de limiter les
« mauvaises herbes ».

E

Petit journal

viter les eaux pluviales à la station d’épuration

Le traitement des effluents nécessite des travaux
d’étanchéité sur différents regards et canalisations
d’eaux usées. Un réseau encore unitaire reliant la caserne des pompiers à la rue du domaine, doit faire
l’objet d’une étude pour séparer les eaux usées des
eaux pluviales.

D

A

mélioration de la gestion des effluents

L’élimination des eaux pluviales dans la station d’épuration permettra sa mise en conformité, l’amélioration
de sa performance et son reclassement par la police
de l’eau.
Le traitement du phosphore des eaux rejetées dans
le milieu naturel doit par ailleurs être amélioré

M

aintien en état et amélioration des voies et
réseaux

Pour éviter des dégradations plus importantes, des
travaux de réfection ponctuelle de surface dits « point
à temps » ont été réalisés.
Les travaux de réfection des rue des Vignes, de Barré, d’Audenge en partie et le chemin des Vergnes les
travaux seront réalisés cet automne.

L’étude de la réfection des pistes forestières n° 5 et 6
(de la Brochette à Bel-Air) en partenariat avec la DFCI
est en cours.

éfense incendie - irrigation : enfin de l’eau
non potable au stade

Parallèlement à l’installation de l’arrosage du stade
avec de l’eau non potable, 4 nouvelles bouches d’incendie ont été implantées autour : Barré, Marjolleau,
Lotissement du Barrail et stade.
L’actuelle citerne située au stade pourra alors être déplacée vers un secteur déficitaire. En outre, de lourds
travaux ont été conduits au lotissement « des Portes
de Bellevue » pour la remise aux normes du point
d’eau, collecteur d’eaux pluviales. Devenu fuyard et
envahi par les végétaux, il a été réhabilité et protégé
d’une bâche limitant la baisse de niveau.
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10 km

de fossés
en 2014

dont 7km en une semaine par
une entreprise locale.

Solidarité

Lien intergénérationnel

S

olidarité et convivialité avec les Aînés de
Saint Savin

176 personnes au repas des aînés 2014 offert par le
Centre communal d’action sociale (CCAS). Les aînés
ont apprécié la décoration des menus réalisée par les
enfants en activités périscolaires. Prochain rendez
vous : dimanche 20 décembre 2015.

N

oël solidaire au pays du Rock n Roll

Depuis 3 ans, l’association TRIKE N’BIKE organise le Noël des motards sur Bordeaux. Cette année,
le Président de l’Association, Monsieur Gallois, a offert des cadeaux à 65 enfants de la commune et du
canton bénéficiant de la banque alimentaire.
En 2015, l’association souhaite, avec la commune,
renouveler l’opération. Un appel aux dons de cadeaux neufs est d’ores et déjà ouvert.

P

laquette d’information

Les membres du CCAS ont travaillé sur une plaquette d’information de la permanence sociale, disponible sur le site internet et à l’accueil de la Mairie.

S

olidarité alimentaire de proximité

La banque alimentaire, avec l’appui de la Communauté de Communes aide ponctuellement les plus
démunis.
A St Savin, Monique Lesnier et Claude Gravelat,
conseillers municipaux, accueillent chaque semaine
les familles soit 30 enfants et 50 adultes en 2015.
Pour 2014, 636 colis ont été distribués à Saint Savin
pour un coût de 788,59€.

P

erspectives 2015 du CCAS

Le CCAS met en place une action partenariale avec
l’école élémentaire communale sur la thématique « les
mots sont ils violents ? ».
Il s’engage toujours dans des projets intercommunaux
et s’inscrit dans plusieurs groupes de travail : « Mobilité
pour tous », « Santé », « Alimentaire », « Violence conjugale et addiction », « Bien vieillir », « Logement ».
Il participe également à l ’étude menée par le CIAS pour
proposer des services mutualisés de proximité plus efficaces (permanences….), pour mieux communiquer et
pour agir en lien avec les structures tenant des permanences à la Maison de services au public.

C

CAS (centre communal daction sociale) très actif

Demandes traitées lors des 142 entretiens d’avril à
décembre 2014
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COMMUNAL
Une dynamique éducative
pour les activités périscolaires

P

rojet social pour l’Ecole

Dans le cadre de la loi d’aménagement des
rythmes scolaires, la municipalité a élaboré un projet
pour l’Ecole, favorisant l’insertion scolaire et sociale
et une éducation citoyenne. Le but est de mettre l’enfant en situation de réussite, de renforcer son plaisir
d’être à l’Ecole, de lui permettre un accès à la culture,
à l’art, au sport et aux travaux manuels. Le tout pour
développer sa curiosité intellectuelle, sa capacité
d’analyse, son épanouissement et son autonomie.

R

éel service aux familles

Sur inscription gratuite pour les familles, les enfants ont accès aux ateliers de chaque période scolaire, sans réinscription possible sur un même atelier afin qu’ils découvrent de nouvelles disciplines.
Constitués par tirage au sort, les groupes comptent
10 à 14 enfants de l’Ecole maternelle ou primaire. Les
ateliers sont proposés les mardi et vendredi de 15h30
à 16h15 pour l’Ecole maternelle et le jeudi après midi
pour le primaire. Pour les enfants non-inscrits, une
surveillance est mise en place gratuitement pour
les familles. En outre, l’accueil périscolaire, service
payant, est ouvert de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à
18h30.

Effectifs stables

432
275
157
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écoliers sont
inscrits dont
à l’Ecole
élémentaire et
à l’Ecole
maternelle

2 enfants sur 3 en moyenne ont
bénéficié des services périscolaires

I

ntervenants de qualité

Deux personnels municipaux, diplômés en animation et encadrement, assurent la coordination du dispositif.
Les intervenants sont des agents communaux ayant
des compétences en la matière, des éducateurs
sportifs ayant les diplômes requis, des bénévoles et
des membres d’associations.

V

alorisation des productions des enfants auprès de la population

Ces travaux sont valorisés lors de manifestations
communales. Par exemple, menus du repas de Noël
des aînés, défilés lors des Fêtes d’Halloween et de
Carnaval, décorations de Noël de la ville et des boutiques des commerçants….

U

n bilan satisfaisant

Le premier comité de pilotage concluait sur un
bilan positif répondant aux attentes des familles et
de la loi, avec les améliorations qui seront pris en
compte.

Inscriptions moyennes aux temps
D’activité périscolaire 2014/2015

100 Ecole Maternelle
142 Ecole Primaire

Petit journal
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Ces adhésions, permettent la gestion de services à
la dimension technique et économique qui convient
pour répondre aux besoins de la population.

L

a communauté
communes
LATITUDE NORD
GIRONDE

de

S

yndicats des eaux, d’électrification et des
ordures ménagères etc...

SAINT SAVIN fait partie aussi du Syndicat des Eaux
du Blayais qui assure l’approvisionnement et la distribution en eau potable sur l’ensemble du territoire concerné,
des Syndicats Hydrauliques de
Gestion de la Livenne, du Moron
et de la Saye, rivières qui traversent la commune mais aussi
du Syndicat d’Electrification qui
assure la construction et l’entretien du réseau et de l’éclairage
public.
Par l’intermédiaire de la CDC,
la population bénéficie par le
SMICVAL, de l’enlèvement et du traitement de ses
ordures ménagères, de l’accès à la déchetterie de
ST MARIENS.

On est plus fort à
plusieurs :

c’est ainsi que
Saint Savin est membre
de nombreuses structures
intercommunales

Elle assure l’accueil des enfants : à la Maison de CAVIGNAC de la petite enfance,
à la Halte Garderie Itinérante, en Centre de Loisirs à
ST YZAN et ST CHRISTOLY
et aux Ecoles de Musique.
Elle assume également la promotion touristique,
l’accueil de manifestations artistiques au sein des
locaux de l’Office de Tourisme et organise des manifestations culturelles dans les communes.
Son Centre Intercommunal d’Action Sociale, met
en œuvre le transport à la demande de personnes
âgées ou handicapées, des actions favorisant le
maintien de celles-ci à domicile, la gestion de l’aire
intercommunale d’accueil des gens du voyage située à CAVIGNAC et la gestion de la Banque Alimentaire.
Sous son égide, est conduite une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Celle-ci
permet la rénovation de logements par des propriétaires ou pour des locataires ayant de faibles
revenus, ce qui se traduit par des chantiers pour les
artisans locaux.
Par ailleurs, son service économique accueille les
porteurs de projets de création ou de développement d’entreprises et assure l’aménagement et la
gestion des zones d’activités intercommunales de
ST MARIENS et CAVIGNAC.
Enfin, elle assure un nouveau service de proximité dans l’instruction des documents d’urbanisme
dans le cadre de l’application de la loi ALUR.

P

our le collège et le lycée aussi ….

Enfin, en adhérant aux Syndicats du Collège de
ST YZAN, des Lycées de BLAYE, nous contribuons
à côté du Département et de la Région, à la réalisation d’établissements d’enseignement pour nos
adolescents. Rappelons que la partie éducative est
assurée par des enseignants financés par l’Etat.
En ces divers domaines, comme dans d’autres, la
dimension intercommunale permet de mettre en
place la réponse adaptée, soit en termes de coûts
des services, soit pour prendre en compte la dimension géographique, technique ou économique
pertinente.
En participant au financement de ces structures de
gestion à une échelle mutualisée, la commune permet donc que des réponses adaptées soient apportées à ses habitants, réponse qu’elle ne serait
pas en mesure de mettre en œuvre seule, ce pour
des coûts maîtrisés !
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L’avenir de la commune nécessite
une réflexion organisée
Les projets de travaux ne manquent pas à Saint-Savin mais l’avenir de la commune nécessite un
dialogue avec la population.

L

a population de SAINT SAVIN augmente,
des maisons se construisent, des hameaux
voient des maisons se rénover ; de nouveaux
habitants choisissent notre commune pour y
vivre et souhaitent y travailler, y créer leurs activités.
De telles évolutions imposent de réfléchir aux
équipements publics, aux services à la population nécessaires. Leur implantation, les coûts
de construction, d’aménagements, de fonctionnement doivent intégrer les capacités financières de la commune et la fiscalité supportable
par les contribuables.
Afin de conduire les réflexions indispensables
ces thèmes multiples, y compris pour prépa-

rer la révision du Plan Local d’Urbanisme, la
municipalité engage une double démarche.
Avec le concours technique de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de BORDEAUX, elle
portera sur l’évolution du commerce dans la
commune et avec le soutien du Conseil Départemental elle élargira la réflexion à l’aménagement urbain, aux investissements publics utiles
et aux services non marchands.
Associant la population et les forces vives de la
commune, le travail conduit a vocation à mieux
concevoir l‘avenir de notre commune, à la fois
d’un point de vue technique et économique
mais aussi social et financier.

Dossier spécial

L’agrandissement de la caserne des Pompiers

L

es travaux de remise en état du bâtiment qui
avait été endommagé en mars 2014 par un incendie d’origine électrique ayant détruit ou rendu
non opérationnels 4 véhicules de secours, sont
terminés. A cette occasion le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde, l’anticipation du projet d’extension de la caserne sur
son site actuel, correspondant à l’augmentation
d’activité du Centre de Secours, à la rationalisation des locaux administratifs, de ceux affectés à
la formation.
Le coût des travaux devant faire l’objet d’un financement à 50% par les communes desservies (sur
la base de 2,5€ par habitant par an), un courrier
en ce sens leur a été adressé pour recueillir leur
accord. Souhaitons que leurs conseils municipaux
par leurs réponses favorables, permettent que le
chantier s’ouvre dès fin 2015.

Demain la construction
d’une nouvelle caserne
de gendarmerie

R

egroupant celles de CAVIGNAC et de SAINT
SAVIN, elle doit permettre notamment d’assurer des conditions de travail et de vie décentes
aux personnels qui assurent la sécurité de la population. Pour ce faire, le conseil municipal a donné
dès la précédente mandature, son accord afin de
mettre à disposition un terrain apte à recevoir les
locaux de service et les logements sur les terrains
du Grand Barrail, notre Communauté de Commune Latitude Nord étant sollicitée pour assurer la
maitrise d’ouvrage de la construction.

La réponse de l’Etat, en l’occurrence, sa participation financière est attendue pour le début d’été
2015.
L’extension du réseau de l’Isle qui a permis d’assurer la couverture incendie de ce secteur de la
commune, favorisera l’instruction du permis de
construire correspondant.

Deux projets de logements locatifs

D

eux projets importants intéressent notre commune, l’un
à Barré sur un terrain privé classe
en zone à aménager pour un projet collectif, l’autre avec GIRONDE
HABITAT, sur les parcelles acquises lors du précédent mandat,
rue Alphonse Micheau, pour des
logements locatifs, et 2 à 3 lots
pour de la construction libre.
Dans les deux cas, une extension
de l’assainissement collectif est
nécessaire. Auparavant, les tra-

vaux d’étanchéité des réseaux
d’assainissement qui drainent des
eaux « claires » et de mise aux
normes de celui partant de la caserne des pompiers doivent être
réalisés. Et ceci, afin que la station
d’épuration puisse être de nouveau en capacité de bien fonctionner !
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Budget

Pas d’augmentation des taux d’imposition

E

n conseil municipal du 15 avril 2015, le budget
a été voté à l’unanimité.
Le budget principal s’établit en fonctionnement à
2 306 699€ et en investissement à 638 186€ ; les
dépenses de charges générales sont en diminution de 3,2% par rapport à 2014, et l’autofinancement des investissements passe de 121 418€ à
155 359€.
S’agissant des recettes, la baisse de la dotation
forfaitaire de l’Etat, à hauteur de 33 500€ est compensée par l’augmentation d’autres dotations
(Solidarité Rurale et Nationale de Péréquation) à
hauteur de 41 000€. D’autres ressources étant en
évolution favorable, le budget s’équilibre sans augmentation des taux de fiscalité.

Parmi les travaux et investissements déjà identifiés,
à compléter à l’issue du travail des commissions :
l’extension de l’éclairage publique, l’arrosage du
stade par l’eau de l’Isle, la création d’arrêts de bus
scolaire, des travaux de sécurité routière et de bâtiments, le développement des moyens d’information, l’achat de matériels pour le restaurant scolaire
et les services techniques.
Sont programmés au budget assainissement 2015,
les travaux pour faire cesser les problèmes de dysfonctionnement de la station d’épuration et pour
permettre l’extension du réseau collectif d’assainissement, De nouveaux branchements sont nécessaire pour améliorer notre environnement.

DEPENSES
Budget
2014

C.Administratif
2014

RECETTES
Budget 2015

Budget
2014

C.Administratif
2014

Budget 2015

FONCTIONNEMENT
Gestion courante

1.979.500 €

1 706 133 €

2 039 000 €

Gestion courante

(Dont personnel)

1.100.000 €

1 069 230 €

1 150 000 €

(Dont :

2.134.794€

2 163 871 €

2 145 040 €

Impôts

(1.065.794 €

1 053 046 €

1 053 046 €

Subventions

840.000 €

858 388 €

858 388 €

Produits des
services )

130.000 €

132 934 €

132 934 €

Charges financières

92.000 €

80 129 €

72 480€

Produits financiers
exceptionnels

5.000 €

8 327 €

5 000 €

Virement section
investissement

121.418 €

121 418 €

155 359 €

Excédents

53.116 €

53 116 €

156 659 €

2.192.918 €

1 907 680 €

2 306 699 €

TOTAL

2.192.918 €

2 225 314 €

2 306 699 €

Subventions

151.491€

74 798 €

33 973 €

Emprunt

60.000€

0€

96 000 €

FCTVA TLE

118.000€

141 668 €

100 000 €

Excédent
Fonctionnement

79.594€

79 595 €

160 975 €

Régul. Financière

121.418€

121 418 €

156 359 €

Charges imprévues

TOTAL

39 859,59 €

INVESTISSEMENT
Travaux
d’équipements

Remboursement
emprunts

295.529€

136.879€

516 318 €

136 878 €

247 552 €

138 781 €

Virement de
Section de
Fonctionnement

Excédent reporté
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62121€

Reste à réaliser N+1

393.108€

189 733 €

189 732 €

Reste à réaliser
de N-1

295.014€

90 879 €

90 879 €

TOTAL

825.516€

842 929 €

638.186 €

TOTAL

825.516€

508 358 €

638 186 €

Actualités

des Ecoles

Ecole prioritaire : Un soutien important
de la Municipalité

La municipalité soutient financièrement les projets de l’Ecole : classe découverte
et voyage d’études, spectacle de noël, Carnaval de l’Ecole maternelle, Potager…..
L’intervention des services techniques y est très régulière pour de petites actions de maintenance ou des travaux plus importants.

«6 classes accueillant de
la très petite à la grande
section : 157 enfants»

Ecole
Maternelle

De la nature à l’aliment : un programme
gourmand. A Table !
L’école maternelle a travaillé sur le thème de
l’alimentation. Les élèves ont pu découvrir
les catégories d’aliments depuis la germination, ce en appui du potager de l’école.
Les enseignants ont éveillé les papilles des
élèves en réalisant des recettes de cuisine.
Deux classes sont parties en séjours dans
une ferme pédagogique pour aborder les
soins et nourrissages des animaux, la fabrication de pain …
Le carnaval de l’école (voir photo ci contre)
fut également consacré au thème des métiers de bouche : boulangers, pâtissiers,
confiseurs, jardiniers, légumes et autres
fruits ont défilé.
Le spectacle de fin d’année a été quant à lui
intitulé : « A table ! ».

Un maitre surnuméraire pour la réussite de tous depuis 2014
Suite à la création d’un poste de
« Maitre surnuméraire » par l’Education
Nationale, la Mairie a mis à disposition
de l’école une salle de cours préfabriquée et du mobilier.
Cette enseignante n’a pas de classe
attitrée mais intervient auprès de tous
les élèves de la grande section au CM2
par le biais d’ateliers ou dispositifs qui
permettent de lutter contre l’échec scolaire.
Des projets pédagogiques réussis
Les enseignants ont, tout au long de
l’année, mené des actions pédagogiques en relation avec le projet d’école

Les classes de CP et la CLIS* ont participé à un projet départemental autour
du cirque. Les CE2 avec la classe de
découverte à Meschers ont pu découvrir l’Estuaire de la Gironde, le monde
marin et pratiquer le char à voile. Les
CM1 et les CM2 ont participé au projet
départemental « danse école » et ont
travaillé sur le centenaire de la première
guerre mondiale....
Ces actions sont possibles grâce au
soutien de la municipalité qui finance
les transports, apporte une aide logistique précieuse et grâce aux parents
qui sont souvent aux côtés des enseignants.
Félicitations aux personnes mobilisées !

Ecole
Elémentaire

«12 classes dont 1 CLIS :
275 enfants»

* Classe d’Intégration Scolaire
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Actualités

des Associations

Tissu associatif en ébullition
Le saviez-vous ? Il n’y a pas moins de 34 associations à St Savin. Elles sont très actives et impliquées dans la vie communale.
Un lien étroit avec la municipalité
Suite aux réunions entre la commission «vie associative» et les dirigeants d’associations, un livret des associations sera édité en septembre et
complétera les « brèves » des associations parues
dans le magazine communal.

Le bureau de St-Savin Festivités

Maintien de l’enveloppe des subventions
Nous terminerons par une bonne nouvelle : le
Conseil Municipal a voté le maintien du montant
des subventions 2014 soit 30 000€.

Info des associations
Club nord gironde
aéromodélisme
Le club est ouvert à toute
personne voulant découvrir l’aéromodélisme. Des
avions sont alors mis à
disposition. Le club peut
vous accompagner dans la
fabrication de votre avion
et à vous exercer à des
jeux aériens. Rires garantis !
Contact :
JOLET Thierry
05 57 68 77 91
jltthierry@free.fr

Atelier broderie
L’apprentissage, la réalisation et la création d’ouvrages d’art de broderie
sont proposés en atelier
hebdomadaire et en stage
de perfectionnement, de 3
jours en «Atelier Broderie»
du 6 au 8 juillet 2015.
Professeur : Maïté Keiser.
Contact :
MASCARO Chantal,
06 71 07 63 52,
chantalmascaro@free.fr

Club de scrabble
Des parties de jeux sont
proposées à toutes les
personnes
intéressées
jeunes, adultes ou retraités. Lors du concours
de Scrabble des écoles
(Laruscade, Cubnezais)
150 enfants ont participé.
Deux enfants ont été qualifiés pour le concours régional (Wassim et Laure).
Laure a fini deuxième et
jouera la finale nationale
à Paris.
Contact :
FONTAINE Monique,
05 57 58 45 93

Créations en Folie
L’association de Loisirs
créatifs créée depuis 1 an
propose divers ateliers
pour adultes et enfants à
partir de 6 ans : couture,
tricot,
scrapbooking,
etc… L’association organise et participe à divers
manifestations (bourse
aux vêtements, bourse
aux jouets, marché de
noël) ainsi qu’aux activités périscolaires (TAP).
Contact :
HAYS Muriel
06 33 79 05 50

ECURIES DE L’OMBIERE
80 personnes sont licenciées. Des cours sont proposés le jeudi et mercredi
après-midi ainsi que le samedi toute la journée pour les enfants de 4 à 6 ans,
pour les débutants à partir de 6 ans ou encore pour les cavaliers confirmés. La
fête annuelle du club est fin juin. Contact : Mme CHRETIEN 06 27 65 15 12
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Infos

des Associations

Gym tonic- baby gym 33
Les cours de gymnastique
traditionnelle pour les enfants et des séances de
Baby-gym sont dispensés à St-Savin. D’autres
cours pour adultes se déroulent à St Mariens (cours
de Step, Abdos, Fessiers,
Continental Dance Zumba,
ballon suisse)
Contact :
ROUET Catherine,
06 28 35 75 98

Ecole de judo st savin
L’école a 30 ans et compte
100 licenciés. L’enseignement est donné par Gérôme MORALES, diplômé
d’état et ceinture noire 4e
Dan. Quelques résultats :
David Chenu ceinture noire
depuis le 16 février, Mattéo
Dubos a fini 5e des championnats de Gironde pour
sa première participation.
Contact :
BETOULE Jean –Christophe,
06 62 59 15 04
www.judo-saintsavin.com/
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Heiko Club
L’Aïkido est un art martial
japonais, orienté vers la
non-violence, fait pour tous
: hommes, femmes, enfants,
seniors. Il est basé sur l’utilisation non pas de sa force
personnelle mais de la force
de l’adversaire. Sa pratique
comprend des techniques
à mains nues et avec armes
(sabre, bâton ou couteau).
Contact : POPESCU
Isabela, 05 57 58 91 26
ou 06 45 15 57 12,
www.heiko-club.c.la

Lecture evasion
Tout au long de l’année, l’association vient en appui de
l’agent municipal, animatrice de la bibliothèque. Des
ateliers sont proposés aux
Ecoles, en décembre 2015.
lors de la manifestation «
Livres en Citadelle » la bibliothèque accueillera alors
un auteur qui présentera son
dernier ouvrage.
Contact :
TABUSTEAU Nicole,
05 57 58 99 72

Expression d’art
EXPRESSION D’ART un
atelier de dessin, peinture, permet de rassembler des personnes de
tous âges, débutants ou
confirmés. Ces ateliers
sont encadrés par Claude
Clopeau et de Yvette
Molina. Chaque mois de
juin, sont exposées les
œuvres, lors d’une exposition au centre culturel
de ST Savin, ainsi qu’à
l’office du tourisme.
Venez nous rejoindre
dans cette aventure !
Contact : Claude
CLOPEAU et
Yvette MOLINA
05 57 58 01 12 ou
07 78 37 65 10
Roses d’automne
Le Club ne vieillit pas
: 130 membres dynamiques et heureux. Les
réunions se déroulent
le 1er et 3e mercredi
après-midi pour jouer et
gouter. Le 2e Mercredi,
au tribunal, est dédié à
la belote. 3 grands repas
dansant sont organisés
aux halles. Fin juin, un
voyage à Royan prévoit
une promenade en mer
et une sortie au ZOO.
Contact : Mme JORAND
05 57 58 91 80

Harmonie Des Hauts De
Gironde
Dans le cadre des
Scènes d’Eté, l’Harmonie
des Hauts de Gironde organise une soirée musicale aux lacs du moulin
blanc à ST CHRISTOLY
DE BLAYE intitulée « MUSIC O’LAC » le samedi 4
juillet 2015 à partir de 18
h30. Amateurs de musique, venez nombreux !
Contact : CHAPON
Francis, 05 57 68 86 95,
06 63 25 00 71

Marche pour tous
Sont proposées
des
randonnées le mercredi et le dimanche mais
également des marches
de solidarité. Une sortie annuelle, pour l’ascension, est organisée
avec le club de Mombrier. D’autres animations
possibles : marche de
nuit ouverte à tous, journée de marche avec pique-nique. Contact :
DELAS Jean,
06 75 74 21 30

Pétanque Saint-Savin
Pour sa 1ère saison (2014),
7 coupes pour 36 journées
de concours; en 2015, déjà
4 coupes pour 12 journées
de concours. Prochains
concours à Saint-Savin : le
26 juillet et le 27 septembre.
Venez nous rejoindre : bon
accueil et convivialité assurés. Entrainement le samedi à 14h sur le terrain
derrière le stade.
Contact :
DAVY Jean Claude
05 40 10 11 09
06 03 95 07 93

Saint Savin Festivites
Elle a pour but d’animer la
commune par l’organisation
de fêtes et de manifestations publiques : culturelles,
éducatives, sportives ou
sociales. Après la fête de
Pâques et la fête des voisins
du 6 juin, nous vous donnons rendez-vous pour la
fête locale : 3, 4 et 5 juillet.
Contact : ROGER Ramond,
saintsavinfestivites@gmail.
com

Souvenir Français
Gardien de la Mémoire, il
est reconnu d’Utilité Publique depuis 1906. Il
conserve la Mémoire de
celles et ceux qui sont
Morts pour la France ou
qui l’ont honorée en entretenant leurs Tombes et
Monuments. Il transmet
le flambeau aux jeunes. Il
participe aux manifestations patriotiques et fleurit le 1er Novembre les
tombes de Morts dont il a
la charge.
Contact :
CAILLAUD Claude
05 57 58 00 28

Tous En Forme
Le lundi et le jeudi de
18h15 à 19h15, les adhérents (hommes et femmes)
à la Salle omnisports, pratiquent la gymnastique
d’entretien pour retrouver
et/ou maintenir la forme
physique et morale, chacun à son rythme, sur
fonds musical. Echauffement à la barre, abdos-fessiers, musculation avec
poids, stretching, pilates,
équilibre.
Contact :
Barbara RENARD
05 57 58 08 20
Florence FLORENCE
05 57 58 42 53

TSUKI CLUB
La saison sportive 20142015 aura été marquée
par la réussite de 4 de
nos adhérents à l’examen de la ceinture noire
: Antony Coelho, Jason
Boitard, Yann Bouhali et
Franck Andrieux. Ils ont
travaillé avec les professeurs diplômés Stephane
Bernardeau et Eddy Bouhali. Le Karaté shotokan
est un art martial, une
méthode de défense, une
gymnastique complète
mais aussi un sport de
compétition.
Contact : BUFFAN Jean,
05 57 58 48 97

Union Tennis Cœur Du
Blayais (Utcb)
L’UTCB compte 150 licenciés. L’école fonctionne le lundi, mardi,
mercredi et samedi au
gymnase de ST YZAN
ou sur les terrains de ST
SAVIN et ST CHRISTOLY,
encadré par un moniteur
breveté d’état. Il participe
au Championnat de Gironde ainsi qu’à la Coupe
de Guyenne. Son tournoi
annuel homologué de
Beach tennis se déroule
en mai aux Lacs du Moulin Blanc, avec le club de
Pugnac. Contact :
VERDEAU Stéphane
Tél : 05 57 58 98 60

TRIKE N’BIKE
Depuis 4 ans, l’amicale
Trike N’Bikes œuvre dans
la commune et au-delà.
Tous les ans elle met en
place une concentration
de motos au stade avec
concerts gratuits et activités diverses tout cela au
profit d’enfants malades
ou en difficultés. En décembre, c’est le Noël des
motards avec 1500 jouets
récoltés pour l’hôpital des
enfants de Bordeaux, les
Restos du cœur de Blaye
et la banque alimentaire du
canton.
Contact : GALLOIS Bruno
06 16 20 42 98
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Etat civil

juin 2014 à avril 2015

Naissances

COURS RUBIO Enora 19 juin			
ROBÉDÉ Maëva 26 novembre
PEYRABERE Mayron 20 juin			
RABOUTET Anna 29 novembre
LE GOFF Raphaël, Patrick 26 juin			
SOULIER Lola, Lilas 29 novembre
SOTA Maël 05 juillet				
JOUANNEAU Agathe, Léonie, Anne 09 décembre
LOMBARD Jean, Karl, Frantz, Aimé 28 juillet
DUTHOY Antonin, Nicolas, Stéphane 30 décembre
PENAUD Dylan, Grégorie, Luc, Kévin 22 août
BACHES Rafael, Antoine, Pierre 27 août
MONGIS FREDON Lou, Bérénice 13 septembre
JULLION Chloé 10 janvier
EL BOUKHARI Malya 15 septembre		
TONAZZINI HIGONENQ Lucas, Serge 21 janvier
THOMAS Andonny16 septembre		
DUPUY Roxanne, Bella 20 février

ZAPATA Sofia 22 septembre		
MAZENC Rose, Victoire 25 février
HEREAU Maël, Xavier, Claude 25 septembre
BERMUDE BOINEAU Lya 12 mars
ROULET Timéo 25 septembre			
CLOCHARD Marylou, Nathalie, Solange 12 mars
DELÉTOILLE Tiann 13 octobre			
DELPRAT Salomé 20 mars
LAUDET Robin 15 octobre
		
DIDIER GOYEAU Angelo, Bruno 30 mars
ROBERTE Morgane, Grace, Marie 01 novembre
BAUDON Noa 09 avril
GOHIER GARBARENKO Arthur 02 novembre
ROY Antoine, James 14 avril
BRAUD Alix, Nicolas, Eugène 08 novembre
HOAREAU Maël, Léo, Michel 15 avril
GUILLARD Konor, Rudy, Nicolas 24 novembre
LAPIERRE Jules, Tom, Philippe 22 avril

Mariages

CASTAGNOTTO Alexandre et DAVID Maude, Marion, Sylvie 28 juin
PIN Jean-Dominique, François et COMBRELLE Marie-Claire, Lydie 12 juillet
VINET Benoit et MARTIN Karine, Nelly 12 juillet
BLACHAS Alain, Patrick, Philippe et GAUDIN Rachel, Claire 19 juillet
MONJEAUD Frédéric et DAOUDAL Delphine 26 juillet
TARDY David, Laurent et DUCAMIN Geneviève 09 août
CHARLUET Nicolas, Michel et GRANET Gaëlle, Stéphanie 16 août
CHAOUCH Alain, Abderrahman et DUFFAU Stéphanie, Angélique 23 août
FLUET-LECERF Pierre, Alexandre et BERTRAND Nelly 23 août
AUVINET Michel, Claude et ROQUILLAS Muriel 27 septembre
DENECHAUD Cyril, Guillaume, Francis et SAUVESTRE Isabelle 18 octobre
POULOU Joël, Henri et PASCUAL Sylvie 24 janvier

Décès

/18

CAÑAMERO Anita, veuve NAZAC 05 juillet 		
LECERF Lucien, Maurice 06 janvier
ZOBLER Emilia, Juliette, veuve BINCHET 14 juillet
COQUILLAS Albert 11 janvier
PARDEILLAN Jacqueline, Marie, veuve TINTET-MOULIÉ 26 juillet
FAUVEL Jean-Claude14 janvier
GAUBARD Pierre 05 février 				
HERNANDEZ Robert, Marcel 07 février
BROY Claude, Jean-Jacques 02 août		
GOURDIN Roger, Henri 15 février
BATARD Jeannine, Paulette épouse HABARROT 06 août
ROCHET Paule, veuve RABOUTET 25 février
COUSTATY Jacques, Jean 24 août			
GUINDRON Marie, veuve FETTER 22 février
BERTHOMÉ Robert, Bernard 10 septembre		
DÉTRÉ Bleuette, Alice épouse BÉRAUD 26 janvier
GARCIA Manuel 14 septembre			
VANGOUT Paulette, Andrée, veuve SOLEILLANT Roger, Denis,
Robert 18 octobre			
VEYRONNET 03 mars

PETIT veuve Espeau, en mars
BELLUE Guy, Jean 22 octobre			
DANEY Yvette, Catherine veuve POPP 10 mars
ROSIEK Patrick, Thierry 28 octobre			
INAUDIÈRE Alain 12 mars
TALLET Simone veuve PERIER 12 novembre		
GUIBERT Madeleine veuve TEYSSOU 19 mars
ESCAFIT Alain, Marius, Jean 23 novembre		
RONFORT Georgette, veuve LONG 20 mars
PELLETAN André 23 novembre			
DUPEYRAT Emilie veuve MOTARD 31 mars
AZZOUZ Nour Eddine 25 novembre			
MAUBECQ Henri 22 avril
MANUSIES André 07 décembre			
BERNOLLE Jean-Jacques 29 avril
OUVRARD Jacky 07 décembre
JOUBERT Marie, Jeanne, veuve VAUDON. 15 décembre
ARNAUD Marie Jeanne 20 décembre
MAURIN Jeanne, Charlette, Marie veuve CAZEAU 25 décembre

Le saviez-vous ?
Il avait fait de Jappeloup un champion olympique
Hommage à Mr. Delage

Il avait donné naissance à Jappeloup, portant le nom
de ce hameau du nord de St-SAVIN où il est né. Ce
cheval de légende fut sacré champion olympique avec
son cavalier Pierre DURAND.

Henri DELAGE était un homme fidèle à ses origines et
en amitié, porteur de valeurs humaines : il aimait notre
village où il avait ses habitudes.
Nous assurons sa famille de notre reconnaissance à
son égard et du beau souvenir qu’il nous laisse.

Henri DELAGE, avec un groupe d’amis dont Titou
VALLAEYS, ancien Président du Jumping de BLAYE
lui aussi disparu, accueillait à Jappeloup, des enfants
pour leur faire découvrir l’équitation : la « porte » était
ouverte aux visiteurs !
Il a été accompagné à sa dernière demeure par une
foule symbolique de la diversité de sa personnalité,
se pressant dans l’Eglise de REIGNAC et son parvis,
personnalités importantes et anonymes, particuliers
et représentants d’institutions. La commune y était
présente au travers d’élus, mais aussi d’habitants qui
l’avaient côtoyé.
A la demande d’amis, au lendemain des Jeux Olympiques de Seoul où Jappeloup avait été médaillé d’or,
et qu’il était sollicité de toute part, il avait convaincu le
champion olympique de participer à l’hommage que
souhaitait lui rendre SAINT SAVIN sous notre Halle municipale.

Quand le tribunal se fait une beauté

Le Tribunal a été construit à la fin du XIXe siècle avant la Mairie et l’Eglise. Il est devenu
salle communale après avoir servi la Justice. En 2015, le ravalement de la façade et la
reconstruction des marches permettent de mettre en valeur ses colonnes.
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Les immanquables
Vous avez toujours eu envie de prendre de bonne

loisirs, envie de vous engager !

résolution : un sport, une activité de

Venez au STADE de ST SAVIN le samedi 12 septembre à 14h30.
Les associations vous proposent leur programme :
8H : Vide grenier organisé par l’association
TRIKE N’BIKE
14H30 : Initiations au JUDO, AIKIDO, DANSE, EXPRESSIONS D’ART ET DE LOISIRS, PEINTURE,
MUSIQUE, PING PONG, KARATE, JUDO, FOOT,
GYM TONIC DANSE, AEROMODELISME, TENNIS,
démonstrations canines, randonnée d’1h, concours

de Pétanque ouvert pour tous, baptême de TRIKE et
encore beaucoup de surprises vous y attendent.
16h : Gouter à partager ensemble et échanger sur les
expériences de la journée.
N’hésitez plus vous pourrez vous initier et les associations répondront à vos questions.
VENEZ NOMBREUX !

Manifestations
Marché hebdomadaire
Lundi de 16h à 20h
Lundi, jeudi, samedi matin
Repas champêtre
/ 6 Juin 2015
Fête de la musique
/ Samedi 20 juin 2015
Concours fleurissement et aménagements
paysagers
/ 24 et 27 juin 2015
remise des prix en mairie le 14 juillet
Fête locale - Embrasement de la Mairie
/ Du 3 au 5 juillet – le 5 juillet : vide grenier et à
23h embrasement de la Mairie et banda
Marché de producteurs
/ Vendredi 17 juillet 15 – 16h à 22h
Journée des associations
/ 12 Septembre 2015
Journée du patrimoine
/ 19 Septembre 2015 à 16h30
Théâtre « l’éloge de la pifometrie »
/ 3 Octobre 2015 aux Halles.

Soirée choucroute St Savin festivités
/10 Octobre 2015
Journée des femmes St Savin festivités
/ 18 Octobre 2015
Halloween
/ Samedi 24 Ocotobre 2015
Théâtre « de chair et de boue »
/ 14 Novembre 2015 aux Halles
Marché de Noël
/ 5 et 6 décembre 2015
Repas des aînés
/ 20 Décembre 2015
Repas de la St Sylvestre St Savin festivités
/ 31 Décembre 2015
Marché de producteurs
/ 8 Avril 2016
Carnaval
/ 19 Mars 2016
Fête de Pâques
/ 25 au 28 mars 2016

