MAIRIE
DE
SAVIGNAC-DE-L’ISLE

« FLASH INFO N°5 »

La commémoration du 11 novembre 2015
aura lieu à 11h30 au Monument aux Morts
de Savignac de l'Isle.
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur
à la salle des fêtes
Cette manifestation intercommunale débutera à 9h30 St-Martin du Bois,
10h Maransin, 10h30 St Ciers d'Abzac, 11h Bonzac, 11h30 Savignac de l'Isle.

Le Maire et le Conseil Municipal
viennent à votre rencontre le

MARDI 24 Novembre 2015
à 18h
Salle des fêtes
Thème :
Présentation
- du plan de sauvegarde 2015
- du nom des rues du centre bourg

VENDREDI 4 et SAMEDI 5
Décembre 2015
Cette année la municipalité de Savignac de l’Isle organise le téléthon 2015.
La manifestation débutera le vendredi 4 décembre 2015 à 16h par un lâcher de ballons à l’école
suivi d’une vente de pâtisseries et de petits objets réalisés par les élèves.
Le samedi 5 décembre 2015, une marche est organisée avec un arrêt gourmand au château Vieux Meynard
* Départ à 9h15 devant la Mairie, au retour un apéritif vous sera offert à la salle des fêtes communale
Comme d’habitude un repas (12 euros/ adulte- 8 euros/enfants) sera servi au même endroit.
L’après-midi sera festive, émaillée d’un goûter chaleureux.
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon

Venez nombreux

Offerte par le CCAS
SAMEDI 12 Décembre 2015
à 14h30
Salle des fêtes
Le CCAS organise une après-midi conviviale et de partage pour les administré-e-s de
la commune. L‘orchestre 7 AKORS MUSETTE de Lussac animera ce moment festif,
pour le plus grand plaisir des participant-e-s.
Des pâtisseries, des boissons chaudes et des rafraîchissements seront offerts.

Merci de nous signaler si possible votre participation auprès de la Mairie

Samedi
23 Janvier 2016
à 16h

Salle des fêtes
communale
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