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PRESENTATION DES ELUS : 

À la suite de l’élection du 15 mars vous avez élu un conseil municipal qui n’a pas 

attendu d’être installé pour se mettre au travail. Nous tenons toutefois à remercier les 

conseillers qui ne se sont pas représentés pour leur investissement au sein du conseil 

municipal depuis 2016. 

Les délégations et les commissions seront créées lors du conseil municipal du 12 juin, 

au cours duquel une présentation du budget sera effectuée avant le vote de celui-

ci prévu le 3 juillet. 

Les mesures sanitaires liées au Covid-19 étant toujours effectives, ce conseil se 

déroulera à huis clos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers (de gauche à droite): 

Annie Martinot (1er adjoint), Catherine Lieuvrain, Isabelle Henry, Christelle Rotigni, 

Fabrice Petermann (Maire), Jean-Luc Lourdel, Thierry Iung, Daniel Joseph (2ème 

adjoint), Florent Magot, Gautier Castagna, Elodie Chevessier. 

 

COVID-19, PENDANT CE TEMPS LA…. 

Malgré les 2 mois de flottement, la nouvelle équipe municipale s’est vite mise au 

travail pour répondre à vos besoins pendant cette période compliquée que nous 

avons vécu. C’est pourquoi nous avons rapidement décidé d’anticiper et de se 

procurer des masques et du gel hydroalcoolique. Cette période nous a également 

incité à faire un geste  pour aider les parents dont les enfants scolarisés en étaient 



confinés à la maison en leur distribuant papier et cartouche d’encre pour les 

imprimantes. 

 

QUELQUES RAPPELS  
 
La période des tontes a commencé depuis quelques semaines et il est bon de 
rappeler quelques règles de bon sens. 
 
Tonte des pelouses - Bruit : 
Pour le bien-être et le respect de votre entourage, merci de respecter les horaires 
définis par le texte de loi  n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre 
le bruit. 
Jours & horaires où le bruit est toléré : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jour férié : 10h à 12h 
 
Feux : 
Conformément à la  circulaire interministérielle du 29 novembre 2011 il est 
formellement interdit de faire un feu pour quelque raison que ce soit.  
 
Entretien des terrains et trottoirs : 
Conformément à la législation en vigueur, il est de la responsabilité de chaque 
habitant d’entretenir son trottoir sur une largeur généralement définie d’1 mètre ou 
jusqu’au caniveau. Sont concernés : 

le nettoyage des feuilles mortes et détritus, 
le désherbage, 
le dégagement de la neige ou du verglas (pas d’actualité en cette période 
estivale) 
l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du 
trottoir en hiver. 
 
Aucune loi n’impose ces règles mais en cas d’accident ou de litige, la responsabilité 
du propriétaire sera engagée. 

Stationnement : 
Bien que nous sommes à la campagne et que l’on peut s’autoriser quelques libertés, 
il est d’usage et impératif de laisser libre la circulation sur la voie publique, rue, 
chemin et lotissement. Merci donc de penser aux autres véhicules lorsque vous vous 
garez quelque part, y compris et surtout devant chez vous.  
 

Fête Patronale : 

Dans les conditions actuelles liées aux mesures sanitaires, il ne nous est pas possible 

d’organiser la traditionnelle fête patronale dans des conditions « normales » et 

dignes d’une fête.  

 

 

        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 


