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Edito
Chères Savignacaises, chers Savignacais,

Pas de trêve estivale pour la municipalité, de nombreux travaux 
ont été réalisés pendant cette période. En juillet, l'accessibilité de 
la Mairie et de la salle des Fêtes ; en août, la réfection des voies 
communales 114 et 122, entre autres. Puis l'isolation des combles 
de la Mairie, et la réalisation de l'aire multisports en octobre et 
novembre.
Une nouvelle équipe d'enseignant-e-s a pris ses fonctions en 
septembre avec de nouveaux projets pédagogiques qui seront 
accompagnés ou facilités par les élu-e-s.
Une dénomination des rues du Bourg a été mise en place pour 
faciliter la recherche et l'emplacement des adresses, sans les modi-
fier du strict point de vue postal.
Je voudrais remercier les associations et leurs bénévoles qui 
animent la commune, avec des programmes variés et de qualité, 
et contribuent à son rayonnement dans l’intérêt de toujours 
mieux vivre ensemble.
Remercier également le personnel communal qui oeuvre pour 
notre collectivité. Les agents ont accompli un travail considérable 
dans tous les domaines permettant la réussite de toutes ces réali-
sations et contribuant à améliorer notre cadre de vie.
Merci également aux différents partenaires des services de l’Etat, 
du Département avec lesquels nous sommes en relation. Ces 
administrations nous apportent une aide très précieuse pour faire 
avancer concrètement nos projets les uns après les autres.
Je tiens à rappeler que le Maire et les élus municipaux dans leur 
fonction représentent l’intérêt général. Ils oeuvrent pour le déve-
loppement de la commune et votre bien-être à tous. Par leur 
proximité, ils sont les plus au fait de vos préoccupations et 
consacrent beaucoup de leur temps au service de la commune. Ils 
s’investissent sans compter, souvent au détriment de projets 
personnels, avec des contraintes portées aussi par leur entourage 
familial …
Donc je tiens particulièrement à remercier les élu-e-s, principale-
ment les adjoint-e-s et les conseiller-e-s municipaux qui prennent 
à coeur leur fonction par leur présence assidue.
Enfin, au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, 
je vous souhaite pour 2016 à vous tous, à vos familles et à tous 
ceux qui vous sont chers, mes meilleurs voeux de santé et la 
pleine réussite de vos projets.

Le Maire
Chantal Gantch

Vice-Présidente du SMICVAL
Conseillère Départementale remplaçante Nord Libournais
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Maires Pays de Guîtres Juin 2015

CALI : bilan des parcours éducatifs et culturels Juin 2015

Elu-e-s d'Alsace Juillet 2015

Congrès National AMRF septembre 2015

Conseil territorial : Octobre 2015
Christine BOST 1ère Vice-présidente du

Conseil Départemental

Président du
Département

Jean Luc Gleyse

Philippe Buisson Président de la CALI
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