MAIRIE
DE
SAVIGNAC DE L’ISLE

« FLASH INFO N°6 »

La commémoration du 8 Mai 2016
aura lieu à 11h00
au Monument aux Morts de Savignac de l'Isle.
*
Cette manifestation intercommunale débutera à 9h30, Maransin, 10h St Ciers
d'Abzac, 10h30 St-Martin du Bois, 11h Savignac de l'Isle, 11h30 Bonzac
Suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes de Bonzac

Le Maire
et
les Membres du Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à l’inauguration de l’aire multisports, de
la fresque et du nom « Rosa Bonheur » de l’école

Vendredi 13 Mai 2016
à 15 heures
Nous ferons l’honneur de leur présence

Françoise CARTRON, Sénatrice, Vice Présidente du Sénat
Philippe PLISSON, Député
Jean Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental
Eric de WISPELAERE, Sous-préfet
Jean-Jacques RONZIÉ, Président du Conseil d'Administration Caf 33
Avec la participation des élèves
Un goûter et le verre de l’amitié seront partagés vers 16h

La chorale des Bastides
sous la houlette de Cécile Laroche, chef de chœur accordéoniste,
vous propose un concert pas comme les autres.
Effectivement, le public peut à sa guise : chanter, danser et s'amuser !
Une harmonie se fait alors entre les choristes, l'accordéon et le public, tous repartent enchantés
de leur après-midi que nous vous proposons

DIMANCHE 22 MAI 2016
à 15h30
Salle des fêtes communale
Au programme : des chansons françaises qui se dansent :
charleston, valse, tango, sirtaqui, mais aussi slow, java etc....
Après-midi récréative pour tous ! Entrée 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Entracte : pâtisseries et boissons

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Venez nombreux

VENDREDI 27 Mai 2016 à 17 h
au Monument aux Morts
A cette occasion, en association avec le Comité du Souvenir Français de Libourne,
nous inaugurerons le dépôt de plaque en l’honneur de Monsieur Pierre RENAUDET
né à Savignac de l’Isle, mort pour la France et déclaré héros de la Résistance.
Une cérémonie patriotique accompagnera cette manifestation

Le vendredi 3 juin, le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin 2016

Feu d’artifice

Manèges
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