
2020, UNE ANNEE
PARTICULIERE...

2021, POURSUITE DES
ACTIONS COMMUNALES

PROJETS COMMUNAUX

D A N S  C E  N U M É R O

Drainage du parking de l'école et plantation de deux érables
Rue des hameaux : ralentisseurs et chemin piétonnier pour les
collégiens 
Démolition cheminées école et mairie
Poursuite de la rénovation de la voirie
Rénovations du commerce prises en charge par Laurent Marzin
Réalisations associatives : 
Cloches de l'église réparées par l'Association Les vieilles pierres
Aménagement d'un jardin partagé pédagogique (animations autour de
la biodiversité) par Savignac en transition et Place aux jardins

Le manque de recettes communales causé par la crise sanitaire (arrêt des
locations de la salle des fêtes, exonération loyer du commerce,...), a
impacté la réalisation de nombreux projets et les activités des
associations de notre commune.
Les événements conviviaux auxquels nous sommes attachés, cérémonie
des vœux, réunions citoyennes, l'accueil des nouveaux habitants n'ont pas
pu se faire et nous le regrettons. 
La commune a dû faire face comme beaucoup de structures accueillant du
public à des coûts supplémentaires afin de respecter le protocole
sanitaire (achat de masques, gel, plexiglas,...).
L'équipe municipale s'est adaptée depuis le printemps 2020 en mettant en
place des conseils municipaux à la fois en présentiel et en vision-
conférence.
Un lien étroit a été maintenu avec les séniors de la commune.

Malgré ces contraintes, quelques travaux et chantiers ont pu être réalisés
en 2020 :

1.
2.
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2020, une année particulière...



P H O T O  D E  M A R T I N  P E T I T

Projets communaux à venir...en lien avec la
poursuite de notre engagement communal
vers le zéro waste

 Installation de deux composteurs bois dans le cimetière pour la valorisation des

déchets verts (fleurs et plantes fanées, terre, ...)

Distribution de composteurs aux habitants en partenariat avec l'association

Savignac en transition et le Smicval

Jardin partagé pédagogique : renforcer la dynamique autour d'animations

proposées par l'Association Place aux jardins et impliquer plus largement les

Savignacais.es aux actions éco-citoyennes et à la transition écologique.

Défi familles zéro déchet (lancement début mars). Pour toute question

complémentaire ou inscription, veuillez contacter l'association au 06 49 25 47 78.

Urbanisme : révision de la carte
communale
Dans le cadre de la mise en place du futur PLUI, Plan Local

d'Urbanisme Intercommunal, la municipalité a souhaité

entreprendre la révision de notre carte communale. Une

commission a été créée.

Le projet qui devait débuter courant janvier 2021 est reporté
ultérieurement, nous préférons attendre que des rencontres en salle
soient de nouveau possibles et autorisées.

Poursuite des travaux de rénovation de
l'église

La 3ème tranche des travaux de l'église (rénovation extérieure)

auront lieu courant juin 2021 (Entreprise Girard).

Numérotation des habitations
En partenariat avec La Poste, nous poursuivons la démarche engagée lors du mandat précédent sur

l'amélioration de la numérotation des habitations. L'accès aux services de secours et services

publics sera ainsi facilité. Une lettre d'informations sera déposée dans vos boites aux lettres.
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Le CME, conseil municipal des enfants

Projets 2021
 


