
       

Infos Avril 2021 

 

 
 
 
AVANCEMENT SALLE « LA MATERNELLE » : 
 
Après quelques mois de flottement dont nous vous avons expliqué les raisons lors du 
bulletin de janvier, les travaux ont repris. Un deuxième test d’étanchéité à l’air vient 
d’être réalisé et nous attendons les résultats qui détermineront la suite des travaux. Le 
coût de ce test supplémentaire sera répercuté aux entreprises qui n’ont pas 
respecté le cahier des charges. 

 

REHABILITATION SALLE DES FETES : 

Sur ce dossier, nous arrivons dans la phase finale de la partie purement 
administrative. En effet après d’innombrables réunions avec les services de l’état, 
l’appel d’offre de la maîtrise d’œuvre a été attribué fin décembre. Le cabinet 
d’architecture TDA a donc été missionné pour réaliser ce projet. La suite des 
opérations va être scindée en 2 parties. 

- La 1ère partie consiste à la phase « études » (Diagnostiques, AVP – Avant-
Projet, esquisses, etc…) jusqu’à l’Avant-Projet Définitif (APD). Cette phase est 
obligatoire pour se positionner sur la suite des opérations. En effet, l’APD est 
d’une part obligatoire pour déposer des demandes de subventions mais 
également primordial pour obtenir un chiffrage précis et global du projet. 
Cette phase vient de démarrer par la signature de l’acte d’engagement 
entre la commune et le maître d’œuvre. Elle durera jusqu’en juin 2022. 

- La 2ème partie sera la phase conception avec le dépôt du permis de 
construire et le début des travaux qui devrait débuter à l’automne 2022 si le 
conseil municipal décide de continuer le projet et si le financement est 
possible. 

 

TELEPHONIE – 4G : 

Le maire de Juvigny nous a informé qu’un pylône téléphonique allait être installé sur 
sa commune. Il devrait recevoir 2 opérateurs (Free et Orange) et devrait être 
opérationnel avant l’été. Il permettra de rayonner sur environ 4-5 kms et d’avoir une 
meilleure réception téléphonique, cependant restons prudents et espérons que 
cette annonce sera une réalité prochainement. 
 

CONNEXION INTERNET - FIBRE : 

Des travaux vont prochainement être engagés sur notre commune par l’installation 
de l’armoire de connexion ainsi que les poteaux qui achemineront la fibre jusque 
dans chaque foyer. Nous vous engageons dès à présent à procéder à une 
vérification de votre adresse « postale » sur le site internet de la société Losange en 
charge des travaux d’installations de la Fibre. En effet, votre adresse doit 
impérativement être connue sur ce site pour pouvoir prétendre à l’installation de la 
fibre dans votre maison. Si ce n’était le cas, vous devez prendre contact avec la 
société Losange afin que votre adresse soit ajoutée à la base de données. Sur le site 
internet www.losange-fibre.fr dans la rubrique « particulier » cliquez sur « mon adresse 
est introuvable ou n’existe pas ». Un formulaire en ligne à compléter apparait. 



 

PPR (PLAN DE PREVENTION DES RISQUES) : 

Ce document a été paraphé par Mme La Préfète en décembre dernier. De ce 
document découle l’obligation de procéder à la surveillance des carrières. Ces 
opérations font l’objet de la rédaction d’un cahier des charges et nous travaillons 
avec la Codecom pour nous aider dans cette tâche. 
Expropriation de la maison située au 10 rue de Cochin : 
Nous n’avions pas l’autorisation de communiquer sur le sujet tant que les 
négociations entre l’état et les propriétaires n’étaient pas terminées. Même si la 
municipalité s’est investie pour assister les propriétaires dans leur malheur, il n’en reste 
pas moins que cette affaire relevait du privé avec l’Etat en décisionnaire. Pour 
rappel des faits, cette maison construite au droit d’un puits (Puits de l’Amérique) a 
été classée « à risque » par les services de l’Etat. La préfecture a donc ordonné 
l’expropriation de cette demeure qui sera rasée ultérieurement par et à la charge de 
l’Etat. 
Concernant les rumeurs dont se gargarisent certain(e)s administré(e)s, il n’y a aucun 
autre cas reconnu à risque sur la commune à ce jour ! 
Comme l’écrivait Remy Donnadieu : « La rumeur est un arbre bruyant que l’on 

écoute pousser ; la vérité est, elle, une forêt qui reste silencieuse ». 
 

TRAVAUX RUE DE COUSANCES : 

Les dossiers de demandes de subventions ont été déposés et nous venons de lancer 
l’appel d’offres des entreprises (Marché public oblige), afin que les travaux soient 
finalisés avant la fin de l’année. 
 

DISTRIBUTEUR DE PAIN : 

Un distributeur sera installé sur la commune près du poteau électrique en face de la 
place de la mairie. La mise en service est prévue pour fin avril / début mai et vous 
offrira du pain frais 24h/24h – 7j/7j. La gestion est intégralement prise en charge par 
le magasin Proxy de Dammarie / Saulx. Restera à la charge de la commune, la 
fourniture de l’électricité. 
 
 
GESTION DU CIMETIERE : 

Un groupe de travail a été mis en place au sein du conseil municipal afin d’élaborer 
et de reconsidérer entièrement la gestion du cimetière. Entretien, gestion, 
réaménagement, l’ensemble du site va être revu. Ce travail de longue haleine 
prendra certainement quelques années si l’on veut faire les choses dans les règles et 
en respectant bien sûr la législation en vigueur. La commune de Stainville ayant 
finalisé récemment ce travail, un rapprochement va être fait avec cette 
municipalité pour bénéficier de son expérience et avoir une approche concrète des 
échéances à planifier. 
 
 

        Le Maire et l’Equipe Municipale 

 

 

 
CONTACTER LA MAIRIE : 

Jours et heures d’ouverture : Lundis et Jeudis de 18h00 à 19h00 

Téléphone : 03 29 70 81 87 

Email : mairie.savonnieres-en-perthois@wanadoo.fr 

Web : https://www.facebook.com/mairieSavonnieres 


