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Inauguration du nom de l’école Rosa Bonheur

Inauguration de l’aire multisports en présence de Françoise CARTRON Sénatrice, Vice-présidente du Sénat,
Philippe PLISSON Député, Jean Luc GLEYZE Président du Conseil Départemental,
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et Mme DEMARET Inspectrice Départementale de l’Éducation Nationale
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Edito
Chères Savignacaises, chers Savignacais,
Ce premier semestre 2016 a été riche en manifestations variées et 
diverses.
Cette reconnaissance de l’implication de notre commune dans la 
vie du Territoire est importante pour son avenir.

La présence de nombreux Elu-e-s lors de nos deux inaugurations 
atteste qu’une commune rurale qui a des projets créant du lien 
commun, est reconnue et aidée financièrement.

La construction de l’aire multisports, est le résultat d’une réelle 
volonté de la municipalité d’offrir aux jeunes de notre commune 
un équipement sportif de qualité, tant sur le plan scolaire et péris-
colaire qu'en dehors.
Le but principal de cette création a été bien entendu le bien-être 
des enfants, un espace de détente ouvert à tous et en accès libre 
pour qu’ils puissent s’amuser en toute sécurité.
Plus qu’une volonté, il s’agissait belle et bien d’une promesse faite 
aux Savignacais dans notre programme et nous ne pouvons 
qu’être heureux et fiers en constatant le résultat aujourd’hui.

Le budget 2016 voté par le Conseil Municipal a pour objectifs la 
préservation, l’entretien et la sécurisation du patrimoine concer-
nant les dépenses d’investissement ainsi qu’une partie du fonc-
tionnement.

L’Église sera rénovée en septembre, le programme voirie sera 
poursuivi cet été, les menuiseries de l’Ecole, de la cantine et de la 
salle des fêtes seront changées pendant les vacances scolaires 
finalisant ainsi la mise en conformité et les économies d’énergie 
de nos bâtiments scolaires et communaux.

Nos projets sont réalisables et nécessaires pour le développement 
de notre commune malgré un contexte budgétaire difficile.

Nos choix sont réfléchis, priorisés, et ils portent sur l’essentiel, ils
bénéficient de subventions du Département, de l’Etat et d’une 
aide parlementaire du Député Philippe Plisson.

Notre détermination à transmettre un patrimoine rénové, moder-
nisé et économe est plus que jamais nécessaire pour éviter des 
surcoûts financiers importants pour les générations futures.

Je vous souhaite de passer un bel été.

Le Maire
Chantal Gantch

Vice-Présidente du SMICVAL
Conseillère Départementale remplaçante Nord Libournais
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