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RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 : 

 

Il y a 5 ans une soixantaine de bénévoles se sont relayés tout l’été pour permettre 

l’ouverture et la préservation de notre école. Même si nous ne pourrons pas 

repousser indéfiniment l’échéance, nous travaillons de concert avec les maires de 

Juvigny, Brauvilliers, Aulnois et la Codecom des Portes de Meuse pour anticiper sur 

les fermetures à venir. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’avancée des 

démarches et auront toujours à cœur de tout mettre en œuvre pour garder nos 

écoles le plus longtemps possible. En attendant nous souhaitons une excellente 

année scolaire à tous les enfants de Savonnières, en espérant que celle-ci sera 

moins perturbée que la précédente... 

 

AVANCEMENT SALLE « LA MATERNELLE » : 

 

Les 3 mois de confinement liés au Covid ajoutés aux vacances n’ont pas été 

bénéfiques pour le chantier. En effet le délai a été repoussé au 15 novembre pour la 

réception des travaux. Cependant nous maintenons cette date même s’il est fort 

probable qu’elle sera reportée. La gestion de la présence des entreprises en période 

de pandémie n’est pas une chose simple pour la maîtrise d’œuvre, le respect des 

règles sanitaires est impératif et cela a un impact direct sur l’avancement des 

travaux. 

 

REPAS DES ANCIENS : 

 

Nous avons attendu le plus longtemps possible avant d’arrêter notre décision. Au 

regard de la conjoncture actuelle liée au COVID-19 il ne nous est pas possible de 

maintenir l’organisation du traditionnel repas annuel destiné aux soixantenaires et 

plus. Nous en sommes vraiment désolés, mais les contraintes sanitaires et le regain de 

cas positifs sur l’ensemble du territoire nous ont orientés vers une décision prudente 

envers une population dite à risque. 

 

 

 



 

FONTAINE PLACE DE LA MAIRIE : 

 

Là encore le COVID-19 ne nous a pas aidé. En effet, nous avons fait refabriquer une 

roue dans une fonderie locale et l’avons fait repeindre par une autre entreprise 

locale. Il reste à remettre en place cette roue avant de pouvoir procéder à la remise 

en eau. Il se trouve que nous allons vite arriver à l’automne et qu’il est fort probable 

que la remise en eau soit de courte durée voire repoussée au printemps prochain. 

 

APRES-MIDI RECREATIFS – BIBLIOTHEQUE : 

 

Toujours pour la même raison, les après-midi attendus par des joueurs de plus en plus 

nombreux et la bibliothèque sont eux aussi suspendus jusqu’à nouvel ordre.  

 

LA RENTREE DU CME : 

Le conseil municipal des enfants a fait sa rentrée avec toujours autant 

d’enthousiasme. Après de longs mois de silence, les enfants ont vite repris leur rythme 

pour proposer des idées d’amélioration de notre cadre de vie. A noter 2 nouvelles 

recrues qui viennent renforcer l’équipe, bienvenue à Romane et Ninon toutes deux 

scolarisées à Savonnières mais habitantes de communes voisines. 

- L’abris bus a été remis à neuf et une nouvelle exposition sur le thème de la BD 

est proposée à celles et ceux qui attendent le bus. 

- A l’occasion d’octobre rose, le CME a décidé de s’activer pour collecter des 

fonds pour la ligue contre le cancer et plus particulièrement en ce mois 

d’octobre, le cancer du sein. Le samedi 10 octobre en début d’après midi un 

flashmob sera mis en œuvre sur la place de la mairie avec tous les 

participants qui voudront se joindre à cette manifestation. Des masques roses 

seront fournis et vendus à cette occasion et le fruit de la vente sera remis à la 

ligue contre le cancer. Les distanciations sociales de rigueur devraient être 

assez faciles à faire respecter sur notre grande place. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 

Rappel des heures d’ouverture : 

Lundi : 13h-16h00 et du mardi au samedi : 9h – 11h30 

 

        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 


