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Edito
Chères Savignacaises, chers Savignacais,

Cet été connut de nombreuses réalisations, en particulier l’amélioration 
de la voirie. Outre les réfections des voies communales n°9, 10, 108 et 115 
par une entreprise de travaux Publics, se rajoute le travail réalisé par les 
agents du service technique (point à temps-rebouchage des défectuosités 
et amélioration notoire de la voie communale de la Palus, entretien des 
fossés et fauchage) ce qui permet d’améliorer le quotidien routier de 
chaque administré. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous 
pour votre
participation et votre application citoyennes aux demandes formulées 
pendant ces travaux. Je tiens également à souligner l’implication de Savi-
gnacais-es à l’amélioration de notre cadre de vie collectif. Il est impos-
sible que les agents communaux puissent tout faire. Aussi le travail effec-
tué par certain-e-s (fleurs, désherbage, fauchage, etc.) est d’une aide 
précieuse et encourageante pour l’embellissement de notre commune.

Le changement des menuiseries de l’école et de la cantine a été réalisé 
pendant les vacances scolaires terminant la mise en conformité régle-
mentaire de ces bâtiments communaux. Ces travaux ont pu être effectués 
grâce à l’apport financier d’une aide parlementaire de notre Député 
Philippe Plisson. Un tableau numérique équipe la classe CM1/CM2 
nécessaire pour l’apprentissage actuel des élèves.

L’église a été restaurée en septembre, sécurisant cet édifice patrimonial.
Les aides financières du Département et de l’Etat ont permis de minimi-
ser
l’impact budgétaire sur l’autofinancement de notre commune.

La salle des fêtes bénéficie maintenant de fermetures double vitrage et 
sécurisées selon les normes actuelles améliorant son confort d’utilisation.

La réalisation du plateau ralentisseur au niveau de l’école devrait 
permettre une nette diminution de la vitesse et le respect du 30 km/h.

Par l’investissement des bénévoles, nos associations vous ont proposé 
des manifestations diversifiées et des activités de qualité animant notre 
village. Une nouvelle venue Hatha Yoga vient enrichir le panel existant.

Ce deuxième semestre particulièrement dynamique pour notre com-
mune a vu l’arrivée de nouveaux habitants et de nouveaux propriétaires. 
Je leur souhaite au nom de la municipalité la bienvenue.

Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous 
présente pour 2017 mes voeux les plus chaleureux à vous tous, à vos 
familles et à tous ceux qui vous sont chers.

Le Maire
Chantal Gantch

Vice-Présidente du SMICVAL
Conseillère Départementale remplaçante Nord Libournais
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