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DISTRIBUTEUR DE PAIN : 

 

Après le retrait de la machine à pain par le propriétaire fin juillet, nous avons 

recherché une solution de remplacement. Une nouvelle machine va être installée 

pour une durée d’essai de 1 an. Ainsi la commune va louer la machine et si 

l’opération est concluante (si les ventes sont suffisantes), la machine restera en place 

définitivement, à la charge de l’exploitant, sinon elle sera retirée. 

 

REFECTION DES TROTTOIRS : 

Lors de l’appel d’offre de la rue de cousances nous avons souhaité profiter de ces 

travaux pour procéder à la réfection de trottoirs à divers endroits de la commune. 

Rue de Bar, rue de la fontaine, rue de l’église et rue de l’espérance. Une signalisation 

sera installée par l’entreprise Colas un peu avant le début des travaux. Merci de ne 

pas stationner afin de permettre à l’entreprise d’exécuter ces travaux. Fin des 

travaux prévue le 15 octobre avec la pose des enrobés. 

 

ZONE 30 DEVANT L’ECOLE ET LA SALLE LA MATERNELLE : 

Les travaux engagés à la salle « La Maternelle » et la présence de l’école à proximité 

ont demandé une réflexion sur la circulation dans la rue boutruhand. Il n’était pas 

envisageable d’élargir les trottoirs et du même coup de raccourcir la largeur de la 

route. C’est pourquoi cette portion de rue va passer en zone 30. Pour votre 

information, une zone 30 donne la priorité aux piétons tel que défini dans le code de 

la route. 

 

RENTREE SCOLAIRE : 

6 ans que l’école a été rénovée par une soixantaine de bénévoles ! À ce jour, 

l’effectif est de 45 élèves. Des réflexions sont en cours au niveau de la Codecom des 

Portes de Meuse sur une projection de la future carte scolaire du territoire.  

 

INAUGURATION SALLE COMMUNALE « LA MATERNELLE » : 

Nous avons inauguré la salle « La Maternelle » avec les élus départementaux et les 

financeurs le 11 septembre. Afin que vous puissiez constater les travaux réalisés nous 

vous invitons à venir visiter les installations le samedi 16 octobre de 9h à 12h.  

Location du week end : 

Habitant de la commune : 70€  

Extérieurs : 100€ 

Vaisselle (en option) : 30€ 

Pour de plus amples renseignements (réglement, caution etc…) contactez la mairie. 

 

 

 

 

 

 



 

PROPRETE DU VILLAGE : 

Nous sommes conscients que cette année n’aura pas été des plus simples pour 

gérer les mauvaises herbes qui poussent un peu partout. Le temps a largement 

favorisé la pousse mais il est également important de rappeler certains points. Notre 

employé communal est en arrêt depuis mai 2020, nous avons donc dû trouver une 

solution de remplacement à raison de 3 jours par semaine. Ce n’est pas suffisant 

pour une bonne gestion de la voirie par exemple, mais les charges liées à l’emploi 

d’une personne supplémentaire ne nous permettent pas d’augmenter le temps de 

travail. Comme partout, la suppression des produits phytos a également une 

incidence sur la propreté des villages. Par ailleurs si chacun pouvait y mettre un peu 

du sien devant chez lui…. 

 

APRES-MIDI RECREATIFS : 

Les après-midis récréatifs reprendront en octobre avec pass sanitaire. 

 

Les dates prévisionnelles :  

19/10 - 16/11 - 15/12 - 18/01 - 15/02 

 

Rendez-vous le 19/10 à la salle « la maternelle » à 14h 

 

 

APRES-MIDI BRICOLAGE : 

Les après-midi bricolage reprendront aussi en octobre avec pass-sanitaire.  

Premier rendez-vous le mardi 5 octobre à partir de 14h au premier étage de la mairie 

(atelier bricolage). Si vous souhaitez participer merci de contacter Christiane au 06 

72 83 83 69 

Ces ateliers ont pour objectifs la confection de décorations pour les évènements 

festifs dans le village (Noël, Pâques, etc…) 

 

LE CME ORGANISE UNE MARCHE ROSE A L’OCCASION D’OCTOBRE ROSE : 

Dans le cadre des journées de lutte contre le cancer du sein, et comme l’année 

dernière, les conseillers enfants organisent cette année une marche autour du 

village. Cette marche d’environ 7 kilomètres permettra de récolter des fonds qui 

seront remis à la ligue contre le cancer. La Covid a empêché la remise du chèque 

de 376€ collecté lors de la danse organisée sur la place l’année dernière, la collecte 

des 2 années sera donc remise en même temps. Lors du départ un masque rose, un 

porte clés et un bracelet seront remis à chaque participant. Une vente de boissons 

et de gâteaux maison contribueront également à grossir les dons.. 

 

 

APPLICATION SMARTPHONE - INTRAMUROS : 

Dès le début de l’année 2022, vous aurez la possibilités d’accéder aux informations 

liées à la commune, aux associations, à l’école, aux autres communes de la 

Codecom, aux manifestations et bien d’autres choses encore à travers cette 

application.  

 

        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 


