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Nouvel aménagement des Espaces verts

Nouveau poste d’accueil
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Nouvel aménagement des Espaces verts (vue de la mairie et du parc)



 SOMMAIRE

Edito

Chères Savignacaises, chers Savignacais,
�

La deuxième année de la mandature est en cours avec le vote du 
budget 2015. Son élaboration raisonnée, à partir de priorités dans 
un contexte financier difficile pour les collectivités, montre notre 
détermination à investir pour l'avenir de la commune. 
La colonne vertébrale budgétaire pour les cinq ans à venir est la 
voirie communale. 
Le programme des travaux continue. Ceux de la Mairie réalisés 
par les conseillers et les bénévoles sont en cours d'achèvement 
pour le rez de chaussée, le nouvel espace d'accueil en lien avec le 
secrétariat et le bureau du Maire. Ils permettent une confidentialité 
et  une ergonomie  meilleure pour les agents administratifs.
Les fortes pluies entraînant régulièrement l'inondation de la 
partie arrière de la Mairie ont nécessité de gros travaux d'assainis-
sement. 
La création d'un local technique et des vestiaires dans l'atelier/ 
garage améliore les conditions de travail des agents communaux.
A la suite du rapport et des recommandations  de l'architecte- 
paysagiste du CAUE, les espaces verts subissent un relooking 
alliant esthétique et développement durable avec la diminution 
des déchets verts, du désherbage et de l'arrosage.
Un premier bilan montre que les engagements pris pour le bien 
commun sont en cours de réalisation.

Des moyens de communication (flash infos- gazette- site inter-
net-listing citoyens-presse) sont à votre disposition pour vous 
permettre d'être en lien et informé du  travail des Elu-e-s.
La représentation des Elu-e-s mandaté-e-s aux différents syndi-
cats et à la CALI est très active et elle permet à la commune de 
s'inscrire dans tous les projets territoriaux dont elle peut être 
bénéficiaire.
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