MAIRIE
DE
SAVIGNAC-DE-L’ISLE

« FLASH INFO N°9 »

Depuis le 4 octobre 2017 la commune de Savignac de l’Isle
bénéficie de la VDSL2.
Rappel pour les administrés : ceux qui se situent au-delà de 800m* du poste
central NRA ZA (parking commerce) devrons contacter leur fournisseur d’accès
(service clientèle) pour qu’il vous débride votre ligne afin d’avoir un débit amélioré
en ADSL (pas de changement de box, ni de nouveau contrat nécessaires).
Ceux qui se trouvent à moins de 800m* du NRA ZA l’accès à la VDSL nécessite
selon votre fournisseur un changement de box et éventuellement de contrat selon les
options choisies.
* Un test d’éligibilité devra être réalisé par votre fournisseur ou vous-mêmes pour
les deux situations.
Votre matériel informatique devra être adéquat (difficultés possible si l’ordinateur
est ancien avec peu de puissance).
Si vous rencontrez des dysfonctionnements sur votre ligne téléphonique vous
pouvez vous mettre en contact avec Gironde Numérique au 05.35.54.08.84

RAPPEL :
modification du jour de la collecte des bacs
La commune de Savignac de l’Isle sera collectée à partir
du 23 octobre 2017 le mercredi pour les deux bacs
Un nouveau calendrier 2017 est à votre disposition à la Mairie
et sur le site internet de la commune.
La collecte est effectuée par le camion robot, le positionnement des bacs (ouverture vers la
route) est inchangé ainsi que la fréquence 1fois/semaine bac marron
toutes les 2 semaines bac jaune

La commémoration du 11 Novembre 2017
aura lieu à 9h30
Au Monument aux Morts de Savignac de l'Isle
*
Pour faire suite à cette cérémonie, la Municipalité vous invite à partager un
moment d’échanges autour d’un café gourmand dans la salle de réunion
derrière la Mairie
*
Cette manifestation intercommunale débutera à 9h30 Savignac,
puis 10h Bonzac, 10h30 St Ciers d'Abzac, 11h Maransin
11h30 St-Martin du Bois où le vin d’Honneur sera servi vers 12h

Le CCAS vous invite comme chaque année dans le cadre des fêtes
de fin d’année à son après-midi festif.
Ce concert sera suivi d’un goûter offert par la municipalité avec d’autres
surprises…Nous vous espérons nombreux pour partager ensemble ce moment
de convivialité.

Sous l'égide de la Municipalité

CONCERT de NOËL GRATUIT
En l'Eglise de SAVIGNAC DE L'ISLE

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
- 14 h 30 L’Association PASSA CAMIN / l’Atelier VOTZ DE GALERNA
vous proposent

des chants de NOËL OCCITANS
17, Le Bourg 33910 SAVIGNAC DE L’ISLE – Tel/fax: 05.57.84.25.90 – mail: mairie-de-savignac@wanadoo.fr

Site internet mairie-savignacdelisle.fr
Secrétariat Ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi – De 14h à 17h30

