
Infos 

Cette salle que l’on aurait dû réceptionner à la mi-novembre est toujours en 
travaux. Certains se posent des questions à juste titre et c’est pourquoi une 
petite rétrospective est nécessaire pour vous permettre de comprendre la 
situation.

- La première prévision pour réceptionner les travaux avait été fixé fin août.
- Le tranfert de la cantine dans la salle de convivialité pour la rentrée scolaire 
2020-2021 avait été programmée dans ce sens.
- La Covid-19 s’est insérée dans le projet et comme pour beaucoup d’autres 
sujets, a bouleversé le planning. Ce chantier est soumis à un certain nombre de 
normes à respecter dans la mise en oeuvre en vue d’obtenir un maximum de 
subventions. A ce jour, une entreprise ne respectant pas ces normes nous fait 
accumuler un retard considérable. Nous avons adressé une mise en demeure 
à cette entreprise afin de terminer les travaux dans les conditions définies par 
le cahier des charges.

A ce jour, nous ne pouvons nous prononcer sur une date de fin des travaux 
mais vous tiendrons bien évidemment informés de la suite des opérations.

Nous sommes à votre disposition pour tout information complémentaire sur 
ce dossier.

Ce projet est toujours en cours d’élaboration. En effet, nous avons lancé l’appel 
d’offre pour la maitrise d’oeuvre en novembre et avons reçu juste avant la fin 
de l’année 9 candidatures. La gestion administrative de cet appel à projet est 
réalisée conjointement avec le service technique du département de la Meuse 
avec qui nous avions signé une convention spécifique pour ce projet.
Nous avons lancé l’appel d’offre afin d’avoir une estimation proche de l’enveloppe 
budgétaire nécessaire à la rénovation de la salle des fêtes.

Eu égard à l’évolution du budget communal de ces deux dernières années, 
nous souhaitons être prudent avant de lancer l’opération. Pour cela, nous 
avons programmé une réunion prochainement afin d’avoir tous les tenants 
et les aboutissants techniques pour nous permettre de nous positionner sur 
la suite à donner (ou pas...) sur ce dossier. La baisse de la DGF (Dotation de 
l’Etat) de 35000€ sur ces 2 dernières années a un impact considérable sur nos 
réflexions et nos choix à venir. Investir pour le bien de tous et proposer des 
services aux habitants est l’essence même de la gestion de la commune, mais 
bien sûr pas à n’importe quel prix. L’ensemble du Conseil Municipal souhaite 
poursuivre le travail entrepris mais les règles du jeu ont été également mises à 
mal avec l’arrivée de la Covid-19, qui décidément ne nous aura pas facilité la 
tâche. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet régulièrement 
lors des futurs lettres ou bulletins d’information.

Pour la troisième année consécutive, la municipalité va entamer une procédure 
de reconnaissance d’Etat de catastrophe naturelle (CATNAT) auprès de la 
Préfecture de la Meuse, en raison de la forte sécheresse de l’été 2020.
Les sinistrés qui auraient constaté des dégâts sur leur habitation qu’ils estiment 
avoir été causés par la sécheresse sont invités à transmettre leur dossier au plus 
tôt en Mairie.
Composition du dossier :
- Une déclaration manuscrite adressée au Maire qui précise l’adresse du 
bâtiment concerné et les dates d’apparition et d’évolution du phénomène.
- Des photographies des dommages constatés.
En parallèle, vous devez impérativement faire une déclaration auprès de votre 
compagnie d’assurance.
La Mairie transmettra les dossiers à la Préfecture pour demander à l’Etat le 
classement de la commune à l’état de catastrophe naturelle, qui décidera par la 
suite de la recevabilité de la demande.
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Madame, Monsieur,
                                                                               
Quelle année 2020 !!!

Je pense que beaucoup d’entre-nous attendait 
avec impatience le passage à cette nouvelle 

année 2021. Si 
l’on peut tous 
espérer retrouver 
une vie «normale» 
avec ses joies, 
ses peines, ses 
envies, ses fêtes, il 
sera certainement 
difficile d’oublier 
l’année 2020. 

Beaucoup ont été touché de près ou de loin par 
ce virus qui a bouleversé nos vies et certains 
parmi vous en ont subit les effets dévastateurs. 
Je souhaite au nom du conseil municipal, avoir 
une pensée toute particulière pour celles et 
ceux qui ont été impactés par ce fléau. 
Au regard des dernières informations, les 
indicateurs sont loins d’être favorables à un 
retour à la normale, il va falloir s’armer de 
patience...
La Covid-19 a eu et aura encore des effets 
directs et indirects sur tout un pan de l’économie 
et jusqu’au plus petit village nous en subissons 
les conséquences. Cependant, l’équipe 
municipale continue d’oeuvrer sur les projets 
en cours, la sécurisation de l’entrée du village 
côté Cousances, la salle de convivialité, la salle 

des fêtes entre autres sujets d’envergure.
Il faut toutefois rester optimiste et espérer que 
l’année 2021 va nous permettre d’envisager 
l’avenir avec plus de sérénité, même s’ il est 
indéniable que plus rien ne sera comme avant.
Je me fais le porte-parole de l’ensemble 
du conseil municipal pour vous souhaiter le 
meilleur pour cette année à venir, que celle-ci 
vous apporte de la joie, de la réussite et le plus 
important, qu’elle vous garde en bonne santé.
 
Prenez soin de vous.

Fabrice PETERMANN

Le Mot du Maire

La salle de convivialité «La Maternelle»

Reconnaissance Catastrophe Naturelle

La salle des fêtes

Savonnières 



Comme chaque année, quelques conseillers ont 
participé à la distribution des colis de fin d’année 
à l’intention de nos aînés septuagénaires. En 
cette période anxiogène, une petite visite aussi 
brève soit elle (tout en respectant les règles de 
distanciations sociales) a permis de donner un 
peu de chaleur à  soixante-dix de nos habitants.

On nous demande souvent quand la fibre fera 
partie du paysage virtuel de notre commune. 
Selon les dernières modifications de la société 
Losange en charge de la mise en place de cette 
évolution et selon les dernères informations de 
la Région Grand Est, la date limite de fin des 
travaux sur notre commune est fixée à août 
2022. Nous avons gagné 1 an sur les prévisions 
initiales de fin de travaux et c’est une bonne 

chose. En fonction de l’avancement des travaux 
actuels et avec une vision optimiste, la fin de ces 
installations pourraient être envisagée dès la fin 
de cette année ! Nous vous tiendrons bien sûr 
informés de l’évolution de ce dossier. Encore un 
peu de patience...

En plein confinement, la cérémonie 
commémorative du 8 mai n’a tout simplement 
pas eu lieu. Pour le 11 novembre, nous avons 
respecté les directives de la Préfecture et avons 
tenu à célébrer nos morts de la première guerre 
mondiale. Seuls les élus étaient conviés à cette 
cérémonie.

L’année 2020 aura bien évidemment impacté 
aussi le bon fonctionnement de notre CME. 
Cependant, on peut se féliciter malgré tout 
car 2 «grands» enfants ont choisi d’arrêter leur 
participation au sein du CME mais 6 petits 
nouveaux sont venus renforcer l’équipe, ce qui 
porte à 12 le nombre d’enfants au CME. Peu de 
projet cette année, mais le trophée Decathlon 
qui s’est déroulé en septembre dans le cadre des 
journées environnementales a brillament été 
remporté par le CME de Savonnières. Un lot a été 
offert à chaque enfant par le magasin Decathlon 
de St Dizier. Autre manisfestation dans le cadre 
d’octobre rose et de la lutte contre le cancer du 

sein, une flashmob était organisée sur la place 
de la mairie. 378.50€ ont été récoltés par la vente 
de masques roses et seront remis à la présidente 
de la ligue contre le cancer de la Meuse dès que 
les conditions sanitaires le permettront. Dans 
les projets actés à venir, une collecte pour les 
animaux des refuges est en cours d’organisation 
et une multitude d’idées a été recensée pour les 
mois à venir.

Vous êtes invités à venir vous faire connaitre en 
mairie afin de vous présenter les modalités de la 
vie communale, fonctionnement, activités, listes 
électorales, gestion de l’eau, ordures ménagères, 
urbanisme, vie associative etc... 
A bientôt !

Naissances :
Suzanne et Marceau LARCHER (19/01/20)
Aydan DEMARTHEAUX (21/07/20)
Livio KEMPF (22/07/220)
Mariages :
Karine KONDRATOW et Thierry IUNG 
(18/07/20)
Décès :
François VARINOT (14/01/20)
Michel DEFONTAINE (28/03/20)
Suzanne FREMION épouse MICHEL (20/05/20)
Gérard LAMBERT (23/10/20)

Nous avons souhaité vous présenter une vue du budget communal et plus 
particulièrement un focus sur le fonctionnement de la commune. Comme 
pour de nombreuses communes françaises, l’Etat continue de réduire la 
voilure. Le schéma ci-contre est parlant et mérite quelques explications. La 
dotation annuelle de l’Etat aux communes pour leur fonctionnement (DGF 
en gris) ne cesse de diminuer et cette baisse est considérable depuis 2 ans, elle 
représente environ 35000€ de dotation en moins. La DGF est incluse dans 
les recettes de fonctionnement et représentait jusqu’en 2018 environ moitié 
des ressources communales. Elle ne représentait qu’un tiers en 2019 et un 
peu plus d’un quart en 2020. Malgré cela nous nous sommes efforcés de ne 
pas augmenter les impôts locaux afin de ne pas vous impacter. Nous n’avons 
eu de cesse de réduire les coûts de fonctionnement et d’être vigilants sur les 
dépenses. La conséquence directe de ces baisses de revenus a un impact sur 
notre capacité à investir. On voit nettement sur le schéma que les excédents 
de fonctionnement s’amenuisent (différence entre les dépenses et les recettes). Le conseil municipal a décidé de continuer d’investir et en arrêtant l’auto 
financement et en ayant recours à l’emprunt. Actuellement, nous avons un fond de roulement d’environ 250000€, ce qui correspond à une année de 
fonctionnement qui est la norme d’une commune comme la nôtre. C’est pour cette raison que nous souhaitons conserver ce fond de roulement et avoir 
recours à l’emprunt pour les projets à venir (en veillant bien sûr à notre capacité de remboursement). Les finances sont donc bonnes  et nous permettent une 
certaine sérénité pour les années à venir. 

Le budget
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Jeudi de 18h00 à 19h00 - (horaires 
couvre-feu : 16h45 - 17h45)
Téléphone : 03 29 70 81 87
Email : mairie.savonnieres-en-perthois@
wanadoo.fr
Facebook : @mairiesavonnieres

En cas d’urgence :

Maire : Fabrice PETERMANN - 06 43 76 62 98
1er adjoint : Annie MARTINOT - 06 33 21 64 69
2ème adjoint : Daniel JOSEPH - 06 78 62 83 72
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