
Ce petit local qui sert actuellement de lieu de stockage pour le matériel des associations
va subir quelques améliorations réalisées par des bénévoles de ces mêmes associations.
Dans un premier temps, une dalle béton va être mise en place dans les semaines à venir
puis, d’autres travaux viendront compléter l’agencement de cet endroit. 

Éclairage public - illuminations 
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique instauré par le gouvernement, le conseil municipal
a décidé de participer à l’effort commun de baisse de la consommation des énergies en éteignant
1 heure plus tôt l’éclairage public et ce jusqu’à nouvel ordre.
En résumé, extinction à 21h du dimanche au jeudi et 23h les vendredis et samedis.
Le groupe de travail constitué sur cette thématique avait proposé au conseil municipal l’achat
d’illuminations de Noël. Après en avoir délibéré, la traversée du village va être renouvelée en
illumination led et donc peu consommatrice d’énergie. Ces illuminations seront donc bien
installées à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
En effet, la situation est déjà suffisamment anxiogène et compliquée pour toutes et tous, nous
souhaitons conserver un peu de la magie de noël afin d’entrevoir un peu d’espoir et donner un
peu de baume au cœur dans ce monde chahuté. 

INFOS NOVEMBRE
2022

Saint-Nicolas
Le comité des fêtes organise la Saint Nicolas le vendredi 9 décembre.
Au programme :
>> Début des festivités à 18h00 au départ de la place de la Mairie
>> Défilé dans les rues du village avec Saint Nicolas
>> Au retour, spectacle de cracheur de feu
>> En annexe vente de boissons, vin chaud et amuse-bouches sur la place
de la mairie pour finir la soirée.

Travaux remise des pompes



Distributeur de pain

Sondage - Laverie automatique

Vidéo surveillance

Via l’application intramuros, nous vous avions convié à répondre à un petit sondage concernant
la mise en place d’une laverie automatique sur la commune. Vous avez été 40 à participer.
D'une part le nombre de participants est insuffisant et d'autre part nous avons appris entre
temps la mise en place d'une structure comme celle proposée dans une commune voisine. Pour
ces raisons le conseil municipal n'a pas souhaité donner suite à ce projet.

Un sondage a été proposé à tous les habitants il y a quelques mois sur l'éclairage public et sur la
mise en place éventuelle de caméras de surveillance. A la lecture des réponses une majorité
d’entre-vous s'est positionnée favorablement à la pertinence d'approfondir la réflexion sur la
mise en place de caméras. Après avoir visité une commune dotée de ces équipements, le conseil
municipal a décidé d'établir un diagnostic réalisé par le référent de sécurité de la Meuse de la
gendarmerie. En fonction des conclusions de ce diagnostic, nous étudierons le plan de
financement et les subventions auxquelles nous pourrions prétendre. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution de ce dossier. 

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
Réseau social : https://www.facebook.com/mairieSavonnieres
Web : www.savonnieres-en-perthois.fr

                    Téléchargez Intramuros pour vous tenir informé des 
                    actualités de la commune en flashant le QR Code ci-contre
 

Nous
contacter

Le contrat passé avec le proxy d'Haironville arrive à son terme. En raison du peu d'affluence et
du coût des énergies qui a explosé ces derniers mois, ce service s'avère ne plus être rentable
pour l'exploitant. C'est la raison pour laquelle nous vous informons que le distributeur sera retiré 
 le 21 décembre 2022. 

CMJ - octobre rose
La marche organisée à l'occasion d'octobre rose et avec une participation de la commune a
permis de récolter 623€ qui seront remis à la ligue de lutte contre le cancer du sein dans les plus
brefs délais. Un grand merci à tous les participants !

Salle communale "La Maternelle"
Après avoir écouté les différents utilisateurs de cette salle, nous avons décidé de faire installer
des volets ou rideaux afin d'atténuer les effets directs du soleil. Il s'agit d'améliorer le confort des
usagers mais également donner un peu plus d'intimité à la tombée de la nuit. Des devis ont été
demandés et le conseil municipal se positionnera dans les semaines à venir. 

623€

L'équipe Municipale


