
       

Infos Juin 2022 

 

 
 

 

SONDAGE 6 DISTRIBUTEUR DE PAIN : 

 

A la question « avez-vous recours régulièrement au distributeur ?» 27% oui et 73% non. 

A la question « A quelle fréquence utilisez vous le distributeur ? » 10% tous les jours, 

38% 1 à 2 fois par semaine, 4% 3 à 4 fois par semaine et 48% jamais. A la question 

« Après une période d’adaptation, comment décrivez vous l’utilisation du 

distributeur ? » 23% très facile, 45% facile, 23% difficile et 9% très difficile. A la question 

« Vous est il arrivé de ne pas pouvoir acheter du pain et pourquoi ? 60% Rupture, 15% 

dysfonctionnement, 25% mauvaise manipulation et 0% panne. A la question « A quel 

moment de la journée allez vous chercher votre pain ? » 43% le matin, 19% à midi, 

38% le soir et 0% la nuit et l’après midi. Pour la question libre, la remarque principale 

portant sur la trop grosse présence d’autres produits  par rapport au pain. 

 

En conclusion : Nous avons déjà demandé au fournisseur de mieux réguler 

l’approvisionnement et de faire en sorte qu’il y ait plus de pain. Il va de soi que nous 

allons continuer l’expérience jusqu’à la fin de l’année et que nous déciderons 

ensuite si nous pérénisons ce service.  

 

 

REPAS DES AINÉS : 

Après 2 ans d’absence, le traditionnel repas des aînés se déroulera de nouveau 

cette année. La date a été arrêtée au dimanche 2 octobre. Vous pouvez dès à 

présent réserver ce dimanche et nous serons ravis de vous proposer une journée la 

plus agréable possible. 

 

 

BRUIT, FEUX, TONTES ET DESHERBAGES : 

Comme tous les ans nous devons rappeler quelques règles élémentaires de bien 

vivre ensemble. 

 

Rappels :  

- Les feux sont interdits à moins de 100 mètres des habitations. 

- Le désherbage des caniveaux est à la charge de la commune mais le 

désherbage des trottoirs reste à la charge des habitants devant leur 

habitation.  

- En ce qui concerne le bruit, l’arrêté préfectoral N° 2000-1269 du 6 juillet 2000 

est toujours en vigueur et les travaux engendrant du bruit ne doivent pas se 

trouver en dehors des plages horaires prévues : lundi à vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 20h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h et les dimanches et 

jours fériés de 10h à 12H. 

 

 

 



 

 

 

SALLE DES FÊTES : 

Ce gros dossier avance, doucement mais il avance. Après quelques mois de 

stagnation essentiellement dû aux changements de directions au sein des 

administrations, Préfecture, DDT principalement, nous avons déposé la principale 

demande de subvention auprès de l’état. Une ultime réunion en Préfecture tout 

récemment a validé notre dossier et nous attendons maintenant le résultat de cette 

subvention avant de valider définitivement la reconstruction de la salle des fêtes.  

 

APRES-MIDI RECREATIFS : 

Les après-midis récréatifs reprendront à partir du 11 octobre, puis le 15 novembre et 

le 13 décembre pour l’année 2022. 

 

 

APRES-MIDI BRICOLAGE : 

Les après-midi bricolage se déroulent toujours les mardi et jeudi 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…) 

 

COLLECTE ORGANISEE PAR LE CMJ AU PROFIT DU REFUGE DE CATHY : 

Beaucoup d’entre vous ont souhaité participer à cette collecte et le conseil 

municipal des jeunes vous en remercie chaleureusement. Les dons récoltés seront 

remis au refuge de Cathy le plus rapidement possible. 

D’ores et déjà les jeunes conseillers vont préparer octobre rose pour la 3ème édition et 

travaillent également à d’autres projets dont nous vous parlerons ultérieurement. 

 

 

APPLICATION SMARTPHONE - INTRAMUROS : 

Actuellement, 215 personnes utilisent au quotidien cette application. L’ensemble des 

services proposés sont régulièrement consultés y compris la location de la salle 

communale « La Maternelle » qu’il est possible de réserver via l’application 

Intramuros.   

 

 

COMITE DES FETES : 

Une nouvelle équipe a repris les rennes du comité des fêtes, pour celles et ceux qui 

souhaiteraient apporter leur soutien, leurs idées ou leur aide en tant que bénévoles, 

vous pouvez contacter Elodie CHEVESSIER pour échanger sur les projets à venir. 

 

 

        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 

Réseau social : https://www.facebook.com/mairieSavonnieres 

Web : www.savonnieres-en-perthois.fr 

https://www.facebook.com/mairieSavonnieres

