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Saint-Savin
Bulletin municipal n°1

Septembre 2020

L’élection dumaire et des adjoints s’est déroulée le 23mai
2020 à la salle Henri Coppard dans des circonstances
peu ordinaires en raison du coronavirus.

Temps fort

Mesdames, Messieurs, chers Saint-Savinois,

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à
vous au travers de notre nouveau bulletin municipal.
Vous l’aurez constaté, celui-ci ne porte pas encore
de nom... Il reste à choisir, et pour cela nous
souhaitons vous donner la parole afin qu’il soit le
reflet de votre choix. Aussi je vous laisse remplir le
coupon joint pour participer.

Le 15 mars dernier, vous avez également choisi.
Vous m’avez élu avec 78,5% des voix. Je tiens à vous
remercier une nouvelle fois pour votre confiance. Le
23 mai, un nouveau conseil municipal s’est constitué
et je peux vous assurer que c’est une équipe
dynamique, enthousiaste, ayant le sens des
responsabilités, qui vous accompagnera au cours de
ces six prochaines années. En tant que maire, je suis
ravi de compter sur tous ces élus qui se sont
engagés pour œuvrer à mes côtés pour notre
commune. Je vous propose de retrouver leurs
visages dans ce premier numéro.

La crise sanitaire que nous traversons depuis
maintenant plusieurs mois bouscule nos habitudes
et nous oblige à la plus grande prudence. Avec
toute mon équipe, nous nous sommes beaucoup
impliqués pour vous accompagner face à cette
pandémie et trouver, ensemble, les ressources pour
faire face.
Je tiens à nouveau à remercier tous les bénévoles,
les bonnes volontés, le personnel soignant et les
agents communaux qui ont été à nos côtés pour
aider les personnes malades, isolées ou en
difficultés.

Le temps de la campagne électorale est fini et, dès à
présent, nous mettons en œuvre nos engagements.
Nous ferons de Saint-Savin, le village où il fait bon
vivre !

Nous mettons le cap sur la démocratie participative.
Nos priorités seront le soutien local à notre
économie, le développement des services à la
population, leur proximité. La protection de notre
environnement et de notre cadre de vie seront
également au cœur de nos actions du quotidien.
Nous investirons afin d’améliorer les déplacements,
en veillant à la sécurité de tous.

Chaque projet, chaque action intégrera la dimension
développement durable, c’est le sens de notre
engagement : être attentifs et soucieux envers les
futures générations.
Chacun aura sa place, le lien intergénérationnel et la
solidarité seront notre savoir-être.
Par ailleurs, et avant tout, nous veillerons à des
finances publiques saines.

Nous travaillons aussi pour mieux communiquer
avec vous et vous tenir informés. Vous pouvez
désormais nous suivre à distance sur Facebook et
Instagram pour les habitués des réseaux sociaux, et
également sur l’application Citywall.
Nous maintiendrons, bien entendu, une information
traditionnelle, accessible pour tous. Notre site
internet, mis à jour, vous permettra également
d’accéder aux informations et services de notre
collectivité et, demain, j’aurai plaisir à vous retrouver
lors des réunions de hameaux/quartiers…

A toutes et tous, bonne lecture !
Au plaisir de vous rencontrer très vite.

Prenez soin de vous.
Votre maire, Fabien DURAND

Le mot du maire
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9• Déconfinement
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Saint-Savin obtient sa 1ère Fleur !
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Florence VERLAQUE Jean-MichelCREMONESI Claude DIMIER

Delphine GUILLOT

Catherine LINAGE

Christian COCAT Eveline DUJARDIN Patrick ROZE

Marie-Laure
GONCALVES

Le Conseil municipalPrésentation de vos élus

Angélique CONTAMIN

Municipalité

Les conseillers municipaux délégués

Les adjoints

Rachel BASSET Romain BIANZANI Claude BINET Christophe DENIS

Elodie DUGUE Alexandre GINET Anne-Lise MAULOUET Virginie MATHIEU

Nicolas MILLON Viviane MONTOVERT Daniel PAILLOT Clément RAVET

FranckROESCH Jean-Philippe
ROUSSEL

Philippe TISSERAND

Les conseillers municipaux
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Municipalité

Marie-Laure
GONCALVES

en charge du budget
communal

Catherine
LINAGE

en charge de la
communication

•Romain BIANZANI
•Alexandre GINET
•Viviane MONTOVERT
•Jean-Philippe ROUSSEL

Conseillers municipaux délégués

•Rachel BASSET
•Elodie DUGUE
•Nicolas MILLON
•Franck ROESCH

•Claude BINET
•Anne-Lise MAULOUET
•Daniel PAILLOT
•Philippe TISSERAND

• ChristopheDENIS
• Virginie MATHIEU
• Clément RAVET

Téo
FLANDRIN
en appui de la vie

associative
Jeunesse & Sports

Conseillers municipaux

Fabien DURAND -Maire

Florence
VERLAQUE
1re adjointe
Maire-adjoint
Environnement

Développement durable
Agriculture
Tourisme

Coordination générale

Jean -Michel
CREMONESI

2e adjoint
Urbanisme
Transports
Digital

Numérique

Angélique
CONTAMIN
3e adjointe
Vie économique

Marché
Vie associative

Claude
DIMIER
4e adjoint
Développement

Travaux
Projets

Pilotage des
investissements

Delphine
GUILLOT
5e adjointe
Vie scolaire et
périscolaire

Christian
COCAT
6e adjoint
Manifestations
communales
Cérémonies

Eveline
DUJARDIN
7e adjointe

Solidarité
Social et santé

Patrick
ROZE
8e adjoint
Infrastructures
Maintenance
Voiries
Bâtiments
Sécurité

Adjoints

Fabien DURAND
Conseiller

communautaire CAPI

Florence VERLAQUE
Conseillère

communautaire CAPI

ChristopheDENIS
Conseiller

communautaire CAPI

Anne-Lise MAULOUET
Remplaçante au poste de
conseiller communautaire

Président :
Fabien DURAND

Vice-Présidente :
Viviane MONTOVERT

Membres élus (8) :

•Viviane MONTOVERT
•ChristianCOCAT
•EvelineDUJARDIN
•Christophe DENIS

•Claude BINET
•Claude DIMIER
•Catherine LINAGE
•Patrick ROZE

Membres non élus (8) :

•Bachir ABDELKRIM
•Karine LENFANT
•Monique FRATACCI
•Célia CASTELLI

•Josiane ROLLAND
•Monique SOBOUL
•Lionel FRANCOIS
•ChantalVACHER

Le Centre Communal d'Action Sociale

Conseillers communautaires

Les réflexions en cours

INSTALLATION ET RÉNOVATION DU
SYSTÈME DE CHAUFFAGE DES

BÂTIMENTS� RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET DES

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

RÉFLEXION SUR LA
RÉNOVATION DE LATOITURE
DE LA SALLE HENRI COPPARD

RÉHABILITATION DE LA
MAISON DE LA CHASSE

OPTIMISATION DES LOCAUX
DU GROUPE SCOLAIRE
PIERRE COQUAND
(LANCEMENTDES ÉTUDES)

POURSUITE DU PROJET DE LA
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
(INSTRUCTION DU PERMIS EN
COURS)

RÉFLEXION SUR LES
DÉPLACEMENTS ET
MODES DOUX DANS

NOTRE VILLAGE

RÉUNIONS DE QUARTIERS/
HAMEAUX DÈS LA FIN DE
L'ANNÉE 2020 NOUVEAUX OUTILS DE

COMMUNICATION : FACEBOOK,
INSTAGRAM, CITYWALL,

SITE INTERNET, ETC.

MISE EN SERVICE DU
PÔLE ENFANCE AU
1ER JANVIER 2021

OPTIMISATION ET RÉORGANISATION DU
PERSONNEL COMMUNAL POUR DE

MEILLEURS SERVICES À LA POPULATION

LANCEMENTD’UNE NOUVELLE OFFRE
POUR LE CENTRE AÉRÉ (PRISE EN COMPTE
DES ADOLESCENTS)

AIRESDEJEUXPOUR
LES ENFANTS

NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES

DÈS 2020

CCAS : CONTACTS ET LIENS
AVEC LES AÎNÉS

Travaux

Environnement

Organisation

Démocratie
participative

Social

Le Conseil municipalLes délégations
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Gestion de crise

82
PERSONNES SUIVIES AU
QUOTIDIEN :
téléalarme et
personnes seules ou à risque

1600
appels

vers les personnes
âgées ou isolées

100 masques

FABRIQUÉS PAR DES
BÉNÉVOLES
et distribués au
personnel communal

= LA QUANTITÉ DE DÉCHETS
DÉVERSÉS DANS LANATURE

Soit 4 camions
de 13 tonnes

pendant le confinement et qui ont été
ramassés par les Services Techniques

25m3

238
ENTREPRISES ET

54
ASSOCIATIONS DE LACOMMUNE
informées sur les aides disponibles
pendant la crise sanitaire

Permanence
téléphonique

maintenue
à la Mairie

100
livraisons

de courses
et
médicaments

Réaffectation du
personnel communal

des écoles :
tonte, archivage,
petits travaux…

Accompagnement

des restaurateurs

7500
masques distribués en

6 permanences et

1 distribution en boites
aux lettres par les élus

COVID-19Confinement

En collaboration avec les enseignants,
nous avons œuvré pour que tout soit prêt
pour la reprise. La commune de Saint-
Savin a ainsi fait partie des communes
dont les écoles ont rouvert dès la
semaine du 11 mai.

Petit rappel du contexte : les parents
délégués ont été contactés par les
nouveaux élus, afin de les informer des
démarches de travail ainsi que des
décisions relatives à cette reprise. Tous les
parents, avant de prendre la décision de
remettre ou non leurs enfants à l’école, ont
également été renseignés par les
enseignants sur les conditions d’accueil.

En collaboration avec l’équipe enseignante,
nous avons créé un questionnaire
permettant d’avoir une visibilité sur le
nombre d’enfants revenant à l’école et
donc étant susceptibles de fréquenter les
services périscolaires. Les choses étaient
compliquées par l’obligation de retour à
l’école en petits groupes impliquant donc
souvent un accueil à temps partiel.
Les services de garderie et du temps de
midi ont dû être réorganisés et nous avons

choisi la mise en place d'un service de
garderie à la journée quand les enfants
n’étaient pas en classe. Cette initiative a été
appréciée tant par les parents que par les
enseignants. Tout cela a demandé un travail
très important de réorganisation des
plannings du personnel des écoles et a
demandé, à tous, une grande faculté
d’adaptation.
Nous avons dû également mettre en place
les conditions matérielles de l’accueil des
élèves : sens de circulation, marquage au
sol, protocole de désinfection des locaux,
mise à disposition de gel hydroalcoolique,
de visières, réaménagement des classes.
Ce travail a été réalisé avec l'aide des
services techniques.

La commune a investi dans l’achat de
matériels et de jeux pour les garderies des
écoles du Bourg et de Demptézieu afin que
les enfants aient de quoi s'occuper de
façon individuelle, surtout lorsqu'ils étaient
présents la journée entière.

Lors des conseils d’école du mois de juin, la
réactivité, l’anticipation, l’adaptation, dont
nous avons tous su faire preuve durant
cette période si particulière, que nous
souhaitons ne jamais revivre, ont été saluées.
Nous en remercions tous les acteurs.

Nous espérons que les mesures prises
pour la réouverture des écoles ont permis
aux enfants de poursuivre leur scolarité du
mieux possible et que les solutions
complémentaires de garderie ont soulagé
les parents dans l’organisation de la reprise
de leur travail.

Dès l’annonce de
la réouverture des

écoles, les
directeurs d’écoles
et la Municipalité
ont tout mis en
œuvre pour une
reprise dans les

meilleures
conditions, et ce,
malgré l’arrivée

tardive du
protocole sanitaire,

un protocole
extrêmement
contraignant à

respecter.

DéconfinementReprise de l'école

ASSISTANCE
aux
personnes
âgées
ayant besoin
de soins
médicaux

Mise en
place

d’un système
de garderie
pour les
enfants du
personnel
soignant

dans leur
COMMUNICATION
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Commémoration du 23 août 1944
76e anniversaire de la Libération du Pays Berjallien

Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940

Cérémonie du 14 juillet 2020

Commémorations

Semaine 1
la préhistoire
Crise sanitaire oblige, cette
année pas de sortie, pas de
cantine... mais nous avons pu
pratiquer nos jeux et activités
favoris : balle assise, épervier,
balle au capitaine, béret,
jeux de course...
La confection de squelettes
dedinosaures avecdes pâtes,
de sculptures d'argile, des
jeux dans le gymnase à l'abri
du soleil et la construction de
cabanes dans les bois ont
rythmé la semaine.

Semaine 2
les animaux
Les grands ont découvert
l'origami. Papiers et pliages
n'ont plus de secret pour
eux ! Grenouilles, oiseaux
et renards plus ou moins
rusés ont pris forme sous
les doigts agiles.
Du côté des petits, c'était
pâte à sel et les parents
furent ravis de découvrir les
créations de leurs enfants.
Bien sûr les jeux de ballons
et jeux de cour traditionnels
n'ont pas été oubliés !

Semaine 3
les jeux olympiques
En 2020, pas de J.O. à Tokyo
mais des J.O. à Saint-Savin !
Tout au long de la semaine,
les enfants se sont
entraînés pour affronter les
épreuves sportives qui les
attendaient : de la course
au lancer, en passant par
l'adresse, sans oublier la
confection des costumes et

décorations olympiques, il y
en eut pour tous les goûts !
Le jour "J", la France, les
États-Unis, l'Australie, le
Brésil et le Japon se sont
affrontés. Chaque sportif en
herbe repartit avec son
diplôme et sa médaille.

Semaine 4
l'eau, ça mouille !
Forte poussée du
thermomètre pour cette
dernière semaine !

Au programme : jeux d'eau
à gogo et batailles d'eau
pour se rafraîchir.
Les petits se sont fait tirer le
portrait qu'ils ont décoré d'un
masque, d'un tuba et de
sable fin, et les grands ont
fabriqué un moulin à eau.

Pour le final : boum géante
dans la cour de l'école pour
une dernière danse avant la
fin des vacances !

Les animateurs, Alison, Charline,
Clément, Nayana et Mickaël

Centre de LoisirsEté 2020

Dans cette école pourtant récente,
certains espaces ne sont plus adaptés au
nombre d’élèves. Ces problématiques
ont été de nouveau abordées lors du
dernier conseil d’école. Le maire et les
élus ont bien mesuré et pris en compte
leur importance.

C’est pourquoi nous avons, dans un
premier temps, avec l’aide des services
techniques, décidé de réaliser des
travaux d’agrandissement de la cour de
l’école élémentaire durant l’été en
ouvrant l’espace sur un carré d’herbe
existant. Une petite bouffée d’oxygène
pour les enfants !

Par ailleurs, depuis l’ouverture de la
deuxième classe de maternelle, il n’est
plus possible d’utiliser la salle de
motricité existante. Les enfants se
rendent dans la salle du château, avec

tous les inconvénients que cela engendre
(temps d’habillage, météo, impossibilité
de laisser du matériel installé d’un jour à
l’autre…).

Dans ce contexte, Delphine GUILLOT,
adjointe à la vie scolaire, et Fabien
DURAND envisagent la création d’une
salle de motricité ou salle multi-activités
qui pourra également servir aux élèves de
l’école élémentaire pour différentes
activités.

A noter que, dans le cadre du «Plan
école», le Département de l’Isère accorde
aux municipalités qui en font la demande
une subvention à hauteur de 60% pour un
projet allant jusqu’à 300 000 euros. Une
étude de la réalisation de cette salle est
en cours pour que nous puissions
présenter le projet au plus vite aux
services compétents.

Depuis quelques années, la population du plateau de Demptézieu
grandit et, par conséquent, l’effectif des élèves augmente...

Écoles
Les dossiers d’inscription à la
cantine, la garderie et le transport
ont été remis à jour et transmis aux
parents mi-juin.
Un changement important
intervient pour les familles de
Flosailles qui utilisaient le transport
scolaire mis en place par la mairie.
En effet, la municipalité a pris la
décision de ne plus assurer ce
transport en raison de son coût
élevé par rapport aunombre
d’utilisateurs : six enfants en
moyenne. L’économie réalisée, non
négligeable de 15 000 euros, sera
réinjectée dans le budget des
écoles.
L’an prochain, les inscriptions
périscolaires se feront de manière
dématérialisée. Nous réaliserons
une économie
de papier et
ferons un petit
geste pour
l’environnement !

Transport scolaire
du midiGroupe scolaire Pierre Coquand



Réfection de la Maison des Sports

Peinture du hall de la Salle Henri Coppard

Réaménagement du giratoire de la Gare - RD522

Installation d’une nouvelle
réserve incendie sur le chemin
de Premins à Chapèze.

Travaux

Sécurité

Agrandissement de la
station de pompage située
chemin de la Station.

Station de pompage

Pôle enfance

Les travaux du "Pôle enfance"
sont en cours avec la création
de plusieurs équipements sur
le site de la "Maison Boulud" :
cuisine scolaire, self, salles de

restauration et d'activités
périscolaires

� Cette déclaration est obligatoire à la fin des
travaux autorisés par un permis de construire,
un permis d’aménager ou une déclaration
préalable.
Elle est également demandée par le notaire
pour informer votre acquéreur.

� A noter que si la mairie constate une
anomalie, elle peut vous mettre en demeure
d'effectuer les travaux nécessaires ou vous
demander de déposer un permis modificatif. En
cas de non respect, vous aurez alors les plus
grandes difficultés pour vendre votre bien ou
faire assurer la partie qui n’est pas régularisée !

Pour pouvoir vendre votre maison, vous devez fournir une DAACT (déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux). Ce document permet
d’attester auprès de la mairie l’achèvement des travaux et leur conformité par
rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée.

La DÉCLARATIONATTESTANT

L'ACHÈVEMENT et la CONFORMITÉ des

TRAVAUX (DAACT) est OBLIGATOIRE

Le savez-vous ?

1312

Gestion de crise
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Création d'un passage souterrain
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JocelyneCOLOMB,ATSEMdepuis
septembre 2004, a quitté ses
fonctions au 1er juillet 2020.

Après plus de 16 années de travail pour
la commune de Saint-Savin, elle a fait

valoir ses droits à la retraite.
Travailleuse, impliquée, elle a su

œuvrer auprès des élus et des agents
des écoles pour participer au bien-être

des petits des écoles.

Former l'intégralité de son personnel aux Préventions et
Secours Civiques (PSC1) c'est le choix qu'a fait la
commune dans le cadre de sa politique de formation et
de sécurité. Les formations se sont déroulées les 17 et 18
août et ont concerné une dizaine d’agents. Elles seront
étendues prochainement à l’ensemble du personnel.
Il s'agit d'une découverte des gestes de premiers secours
de base. Cela permet à chaque agent de la commune de
savoir se protéger, protéger les autres, d'alerter les bons
interlocuteurs en cas de situation accidentogène ou de
maladie en attendant que les secours organisés arrivent.
La pratique de la défibrillation était aussi au programme.
Une initiative qui permettra aux agents de trouver des
solutions et d’agir le plus sereinement possible pour assurer
la sécurité des petits et grands administrés.

Une formation de remise à niveau aux gestes de prévention et
secours civiques et à la manipulation des extincteurs a été
organisée pour le personnel communal.

Personnel communal

Départ en retraite

Prévention

TechnologieLa fibre optique

Isère Fibre est l’opérateur chargé
du raccordement des immeubles
et lotissements, de l’exploitation
et de la maintenance du réseau
100% fibre déployé dans le cadre
du projet Isère THD, initié par le
Département de l’Isère.
S’il n’y a aucune démarche
particulière à effectuer pour les
maisons individuelles, en revanche,
tout ensemble immobilier dès
quatre logements (copropriétés
privées en immeubles, lotissements
de pavillons sur voiries privées,

immeubles locatifs) doit
conventionner avec Isère Fibre,
délégataire du Département, pour
autoriser à faire les études et les
installations de la fibre. Si ces
démarches gratuites ne sont pas
effectuées, les logements ne
pourront pas bénéficier de la fibre
lorsque celle-ci sera disponible sur
la commune. Cette convention doit
être votée et approuvée en
assemblée générale, mais un
mandat peut être accordé au
conseil syndical.

Copropriétés, lotissements, conventionnez avec Isère Fibre.

Pour tout renseignement :
www.iserefibre.fr

ou auprès de votre contact
« conventionnement » :

CindyCONORTON-0457560402
c.conorton@ert-technologies.fr

Nous constatons, sur notre commune, que trop souvent, les
haies privées dépassent des limites des propriétés et
encombrent les trottoirs, ce qui oblige l’usager à marcher sur
la chaussée. De plus, elles masquent parfois les panneaux
de signalisation.
La commune invite donc ses habitants à entretenir
régulièrement leurs haies afin de préserver le patrimoine
végétal, de garantir la sécurité de tous et de conserver la
qualité de vie des Saint-Savinois.

Les trottoirs permettent le déplacement sécurisé
des piétons, poussettes et personnes àmobilité
réduite et doivent rester, de ce fait, accessibles.

Environnement

Il est de notre devoir de préserver notre
environnement pour les générations à venir.

Notre commune a obtenu, en novembre 2019, sa 1re Fleur au concours régional des Villes et
Villages Fleuris. Pour l’obtention de ce label, le fleurissement est entendu au sens large du
terme, c'est-à-dire fleurissement et environnement.

Villes et Villages Fleuris
Saint-Savin obtient sa 1re Fleur !

Se déplacer en vélo

Pratique, écologique, économique, silencieux…
Le vélo est un mode de transport aux nombreux
atouts, offrant pour les déplacements quotidiens
une alternative à la voiture.

Notre commune désire faciliter et encourager l’usage
du vélo : ce projet est réalisé avec la participation de
la CAPI qui s’est engagée depuis plusieurs années
dans une politique cyclable. Elle affirme sa volonté de
promouvoir le vélo commemode de déplacement en
fournissant des arceaux de stationnement vélos
sécurisés qui seront mis en place après l’été.
Ces emplacements seront situés à proximité des
commerces, des écoles et des équipements publics.

Quand la végétation privée
encombre les trottoirs publics…

Plusieurs actions ont été entreprises :

Une démarche de gestion durable :
� Les agents des Services Techniques utilisent du paillage
en écorces, des billes d’argile, de la pouzzolane, afin de
limiter l’arrosage et éviter le désherbage chimique.
� Le choix des plantations répond également à cette
même préoccupation. Dans les massifs, les vivaces
résistantes à la sécheresse remplacent peu à peu celles qui
nécessitent plus d’arrosage. Les plantations au sol sont
également privilégiées. Ainsi, une quinzaine de jardinières,
réparties sur l’ensemble de la commune, ont été enlevées
de 2017 à 2018, broyées et utilisées comme décoration pour
les massifs. Cela a diminué de moitié la tournée d’arrosage.
� L’équipe des espaces verts utilise un engrais biologique
100% naturel.
Un désherbage sans produit phytosanitaire :
La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
constitue aujourd’hui un enjeu majeur. C’est ce à quoi la
commune de Saint-Savin s’est employée. Elle est soutenue
par la CAPI qui s’est engagée dans la mise en œuvre
d’actions concertées avec les communes et les agriculteurs
de son territoire. Elle est accompagnée par un bureau
d’étude spécialisé et la Chambre d’Agriculture de l’Isère.

Ces actions nécessitent une adhésion de tous.

Cette récompense nous encourage à poursuivre et
développer les efforts déjà engagés afin d’assurer un cadre
de vie agréable à tous les habitants de la commune.
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Cette opération propose aux volontaires de
tous âges d’agir concrètement en faveur
de l’environnement en nettoyant des
sites naturels souillés par des déchets
résultantdecomportementsirresponsables.

Il sera remis à chaque participant un kit
de nettoyage composé d’une paire de
gants, un sac poubelle, une chasuble et
en raison de la crise sanitaire, un masque

« grand public ».

Pour participer à cette opération et pour une
bonne organisation, il est préférable de
s’inscrire en mairie :
- par téléphone au 04 74 28 92 40
- ou par mail : mairie@mairie-st-savin.fr
Il sera aussi possible de s’inscrire sur place
le jour même.

Avec l’opération « Nettoyons la Nature »
la planète et le village
vous disent merci.

Opération«Nettoyons laNature»
Protégeons et préservons l’Environnement.

Mairie de Saint-Savin

Samedi 26 septembre 2020, la commune s’associe aux centres
E. Leclerc, distributeur engagé, et organise unematinée éco-citoyenne.

Retrouvez également toutes
les informations sur :

� le site internet de la Mairie
� les panneaux lumineux

� la presse locale

Restez informés sur l’actualité !

Flash Info
Communiqué sur l’actualité de la commune qui est diffusé
sur le site internet de la mairie ou dans les boites aux
lettres des habitants.

Retrouvez nos
vidéos sur
notre chaine
YouTube

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux :

Facebook Instagram

@mairiedesaintsavinisère

Une solution pour être informé en temps réel : l’application CITYWALL. Cette application contient des
informations variées telles que les actualités locales, les événements, les horaires des services publics...

Comment vous abonner à votre ville ?
- Téléchargez GRATUITEMENT l’application CityWall® sur votre smartphone
- Tapez le nom de la commune ou le code postal
- C’est parti, vous êtes sur le fil d’informations de Saint-Savin !

Le 26

septem
bre

nous c
omptons

sur vo
us, ven

ez

nombreux
!


