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DEPOTS SAUVAGES : 

 

À plusieurs reprises nous avons constaté des dépôts dit sauvages sur les 2 sites 

de bennes à verre depuis plusieurs semaines. Ces dépôts illégaux relèvent de 

l’article R 632-1 du code pénal et R 541-76 du code de l’environnement et 

donnent lieu à des contraventions allant de 35€ à 150€. Nous allons être très 

vigilants dans les mois à venir et serons intransigeants si les auteurs de ces actes 

d’incivilités caractérisés étaient identifiés d’une manière ou d’une autre.  

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 : 

 

Septième rentrée depuis la mise en conformité de l’école réalisée par une 

équipe de bénévoles qui peuvent être fiers aujourd’hui de voir l’école accueillir 

45 élèves à ce jour. La nouvelle directrice Karine Rondeau (à droite sur la 

photo) aura à cœur de continuer le travail initié par Anne Sophie Frey 

l’ancienne directrice et épaulée d’Aurélie Burceaux toujours fidèle au poste.    

Bonne année scolaire à toutes et à tous, enfants, parents et enseignants. 

 

 

 

 

L’équipe 

éducative 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES-MIDI RECREATIFS : 

Les après-midis récréatifs reprennent prochainement. Retenez bien ces dates : 

11 octobre,  15 novembre et 13 décembre pour l’année 2022. 

 

 

REHABILITATION SALLE DES FETES : 

Le permis de construire a été signé et validé par la DDT et le Maire. Nous allons 

entrer en phase d’appel d’offres des entreprises pour une attribution des 

marchés qui devrait être effective pour fin octobre, début novembre. Nous 

restons dans le planning déterminé et les travaux devraient être engagés avant 

la fin de l’année. 

 



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 

 Les jeunes du CMJ ont récemment organisé une matinée nettoyage du 

village dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète et de la 

gestion des déchets. Une quinzaine de volontaires se sont activés le samedi 24/09 au 

matin. Un constat : peu de de déchets, ce qui veut dire que d’une manière 

générale le village est propre. Cependant une grande quantité de mégots de 

cigarettes a été ramassée. Bien sûr il est difficile d’installer des cendriers partout dans 

le village mais des réflexions sont en cours. 

 Octobre Rose se déroulera cette année le samedi 23 octobre. L’année 

dernière une centaine de participants avait fait le déplacement pour parcourir les 7 

kms et le CMJ avait récolté environ 800€ qui avaient été intégralement reversés à la 

ligue contre le cancer (du sein plus particulièrement). Nous comptons sur votre 

présence pour cette prochaine édition. 

 

ILLUMINATIONS DE NOEL : 

Le groupe de travail en charge des illuminations a procédé à l’inventaire de 

l’ensemble des illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année. La traversée du 

village va entièrement être renouvelée avec 25 nouvelles illuminations et les 

anciennes seront réinstallées dans la quasi-totalité des rues de la commune. Le détail 

de ces changements en terme de coût se trouve dans le dernier compte rendu du 

conseil municipal du mois d’août et disponible via l’application intramuros ou le site 

internet de la commune. 

 

RECONNAISSANCE CATASTROPHE NATURELLE : 

Une fois encore, 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 2022 et de plusieurs administrés 

qui sont venus se faire connaitre en mairie. 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 

 

 

FIBRE OPTIQUE : 

Nous l’attendions depuis de nombreuses années, elle est arrivée ! Un bémol 

cependant pour les utilisateurs du fournisseur Free qui vont devoir être patient. Nul 

doute que vous aurez noté le changement considérable depuis l’ouverture le 25 

juillet dernier. 

 

        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

