MAIRIE
DE
SAVIGNAC-DE-L’ISLE

« FLASH INFO N°7 »
Sous l'égide de la Municipalité

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

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016
- 20 h 30 ENSEMBLE A CORDES 7 ETOILES
QUATUOR CORDIAL
PIANO
BACH - SCHUBERT – MASCAGNI – DVOŘÁK
Direction Musicale : Jonathan RASPIENGEAS

Soirée théâtre
Les Amis Des Vieilles Pierres vous proposent

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
20h30 à la salle des fêtes communale
une pièce de théâtre « le prénom »

Réunion Publique sur la Sécurité
Vendredi 21 OCTOBRE 2016
à 18 h
Salle des fêtes communale
Sur proposition du Major Landry chef de la brigade de Guîtres, une réunion publique
de sensibilisation et de prévention contre la délinquance d'appropriation
est prévue au mois d’octobre. Les Gendarmes seront à votre disposition pour répondre à vos
questions d’ordre général en particulier la Sécurité des Personnes et des biens.

La commémoration du 11 Novembre 2016
aura lieu à 11h00
Au Monument aux Morts de Savignac de l'Isle.
*
Cette manifestation intercommunale débutera à 9h30 Maransin,
puis 10h St Ciers d'Abzac, 10h30 St-Martin du Bois, 11h Savignac de l'Isle,
11h30 Bonzac où le vin d’Honneur sera servi vers 12h

Réunion Publique : Le numérique
JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
à 18 h 30

Salle des fêtes communale

Matthieu Rouveyre, Vice-président chargé du numérique au Département,
les Conseillers Départementaux du canton Michelle Lacoste- Alain Marois
Des représentants de Gironde numérique seront présents.
Savignac de l’Isle fait partie des territoires particulièrement en attente de solution et qui
bénéficiera d'un marché de travaux anticipé en accord avec Gironde numérique. C'est la raison
pour laquelle nous proposons une réunion publique d'information à destination des
Administrés pour faire le point sur la problématique numérique de la commune et les solutions
que nous pouvons apporter d'ici la fin de l'année 2016 et le début 2017.

De chaque côté des tranchées
Lettres, poésies, récits de poilus, spectacle de lecture théâtralisée

Samedi 19 novembre 2016
à 20h

Salle des fêtes communale
(Présentation de documents sur la période 1914- 1918 à Savignac de l’Isle )

par l’Association AMIBIB (Amis des Bibliothèques)
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