VIE ASSOCIATIVE...
Succès de la 40ème foire aux
vins et à la bonne chère
C’est sous le soleil que la 40ème édition de
la foire aux vins s’est déroulée, avec plus
de 5000 visiteurs dans le week-end !

Réservez d’ores et déjà votre date
pour la 41ème édition : les 5 et 6 août
2017.
Plus de renseignements auprès de
l’association Vie et Terroirs en Pays
Savinois : foireauxvins17@gmail.com

Conservons nos richesses, nettoyons nos
ruisseaux !
Le 3 juillet dernier, l'A.A.P.P.M.A. la
Mouche de Saint-Savinien, en
partenariat avec la Municipalité et
l'A.A.P.P.M.A. voisine, le Gardon
Boutonnais, a organisé une journée
de nettoyage du ruisseau le
Charenton, aidée par quelques
Savinois courageux.
Que savez-vous sur le Charenton ?
Le Charenton est un petit ruisseau d'une longueur inférieure à 3 km. Canalisé sur
une grande partie, il souffre d’une réduction importante de son débit en été et d’une
multiplication d'algues filamenteuses.
Le nettoyage a commencé sur le parcours de randonnée, de la route de Quins au
lavoir Barbara.
L’objectif de la journée : retirer les végétaux surdensitaires afin de laisser libre cours
à l’écoulement de l’eau. Plus de 6 camions municipaux furent remplis des plantes et
algues du ruisseau !
Lors de cette action, les bénévoles ont pu observer la grande biodiversité de ce petit
ruisseau : grenouilles, têtards de tritons, brochetons, loches de rivière, nids de
poules d'eau, gammares, et de nombreux invertébrés d'eau douce. Côté plantes :
cresson de fontaine, myosotis des marais, iris, ache, menthe... C'est une très bonne
nouvelle ! Cela signifie que malgré les difficultés, l'écosystème du Charenton est en
bonne santé !
Cette journée, qui s’est déroulée dans la convivialité, fut riche en échanges. Elle sera
donc naturellement reconduite le samedi 01 octobre. Savinois, votre aide sera
précieuse, nous vous attendons pour la prochaine session !
Plus d’infos : www.mouchesaintsavinien.org
/mouchesaintsavinien

Le comité de jumelage en voyage à Ahrensbök…
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Comme lors des précédents échanges, un
accueil chaleureux a été réservé aux savinois par
le Comité de Jumelage d’Ahrensbök. C’est sous
un beau soleil que le séjour s’est déroulé du 21
au 28 juillet avec pour point de dépar t la
réception officielle au Manoir de Steindamm des
Comités de Jumelage polonais et français pour
célébrer les 25 ans d’échange.
Des visites, des spectacles et des rencontres ont permis de tisser de nouveaux liens
et de conforter ceux existants pour les plus anciens.
Lors de la traditionnelle remise des cadeaux des Municipalités d’Ahrensbök et de
Saint-Savinien-sur-Charente et des Comités de Jumelage, rendez-vous a été pris
pour la venue des Ahrensbökers en 2018.

NOUVEAU : cours de barre au sol
L’association Danse Pirouettes vous propose une nouvelle
activité cette année : la barre au sol.
A travers une série d’exercices effectués au sol et
accompagnés musicalement, la barre au sol s’articule
autour d’un travail musculaire et articulaire (posture,
alignement, renforcement des muscles profonds, étirement, assouplissement).
Renseignements auprès d’Elise Augéry au 06 45 32 91 91 - assodansepirouettes@gmail.com

Venez jouer au football !
Amateurs ou confirmés, la section football de l’association
La Patriote vous propose de pratiquer le football à tous âges :
• de 6 à 7 ans : entrainements le mercredi de 14h30 à 15h45
• de 10 à 13 ans : entrainements le mercredi de 16h à 17h30
• de 16 à 17 ans : entrainements le mercredi et le vendredi à 18h00
• séniors : entrainements le mardi et le jeudi à 19h30
Renseignements auprès de Cédric Le Scour au 06 10 08 50 25

