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« FLASH INFO N°4 » 

 
 

                          TENNIS : Les modalités de fonctionnement et l'adoption d'un   

                                                 règlement intérieur ont été entérinées par le Conseil Municipal 

  Une carte familiale annuelle d'un montant de 20 euros                                                                                                                           

  permettra l'accès au cours de tennis pour les Habitants de                 

  Savignac. Celle-ci est délivrée par le Secrétariat.  

  Il est nécessaire de se munir d'un chèque,  

                                                  d'une photocopie d'un justificatif de domicile  

  et d'une attestation d'assurance responsabilité civile.    

                          Référent Municipal : Thibaut FUGIER 

  
 

              MAIRIE : Pour mieux répondre aux besoins des administrés,  

                              un nouvel espace d'accueil a été réalisé ainsi que 

                                 le bureau du Maire plus adapté aux obligations de   

        confidentialité d'un service public. 

                                         La pièce réservée aux archives est finalisée au 1
er
 étage. 

                                        

 

                              ATELIER : Les agents communaux du service technique ont construit 

                                                   un local technique et vestiaires de 12m
2
 dans l'atelier/garage. 

                                                   Cet aménagement permet d'optimiser l'espace et d'améliorer   

                                                   la sécurité et les conditions de travail. 

 

 
                                      

                                           VOIRIES : Un bureau d'étude  a réalisé une analyse et un diagnostic   

                                                    de l'état de la voirie communale avec une proposition de  

                                                    travaux sur cinq ans.    

                                                    Ce plan a été adopté par le Conseil Municipal. 

                                                                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2015 

60000 euros TTC 

  



                                     Le site internet de la commune est effectif. 

                                     Il est évolutif, les remarques ou les observations 

                                     seront étudiées avec soin et mises en œuvre 

                                     dans la mesure du possible.             
 

                                     Pour le consulter : mairie-savignacdelisle.fr 
 

                                          Référent Municipal : Aurélie CELLIER 

                                              Webmaster : Jean Marie Vacher 
 

                                      

RAPPEL 

                                   L'incinération des déchets végétaux 

                       (art. 9-1 de l’arrêté préfectoral) 
                            Périodes durant lesquelles l’emploi du feu demeure interdit : 

                            du 15 mars au 30 avril inclus, du 1
er
  juillet au 30 septembre inclus 

En dehors de ces périodes : autorisation du Maire 

 
 

Manifestations communales et associatives à venir 
 

La commémoration du 8 mai 2015 

 aura lieu à 11h30 

au Monument aux Morts de Savignac de l'Isle. 
Cette manifestation intercommunale (Maransin, St Ciers d'Abzac, St-Martin du Bois, 

 Bonzac, Savignac de l'Isle) se clôture traditionnellement par un vin d'honneur. 

Cette année la Municipalité offrira ce moment de convivialité à 12h00 à la salle des Fêtes. 

 

◊ 
  AVRIL : Exposition de peinture    
                     L'Atelier d'Alizarine exposera ses travaux de l'année  

le weekend des samedi 25 et dimanche 26 avril 

Vernissage ouvert à tous le vendredi 24 à 18h 30 à la salle des fêtes communale 
 

  MAI : Pièce de Théâtre  

                 Les Vieilles Pierres proposeront une représentation théâtrale 

La Troupe "Théâtre Expression" interprètera pour vous "André Le Magnifique"  

une comédie mise en scène par Guillaume Renauld.  
le samedi 9 mai 2015 à 20h30 à la salle des fêtes communale 

 

  JUIN : Fête au village  

                 Savignac en fêtes organisera 3 jours festifs et conviviaux 

le vendredi 5 juin, le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin 2015 
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