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 Le Conseil Municipal des Enfants est devenu Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) tout récemment. En 
effet, le CMJ a évolué tant par la fourchette d’âge 
que par les jeunes qui le composent. Des élèves ou 
anciens élèves scolarisés à Savonnières ont émis le 
souhait d’intégrer le CMJ. C’est pourquoi aujourd’hui 
des enfants de Dammarie, Aulnois, Juvigny et 
Brauvilliers ont intégré notre CMJ qui est composé 
à ce jour de 10 jeunes toujours aussi volontaires et 
désireux de s’investir sur des projets communaux. 
Après la flashmob organisée l’année dernière et la 
marche rose cette année, c’est un chèque de 1147€ 
que le CMJ a remis lors d’une cérémonie officielle 
à la ligue contre le cancer et son représentant le 
docteur Evon. D’autres projets sont à l’étude avec les 
enfants du CMJ et nous aurons l’occasion de revenir 
sur ceux-ci lors de prochaines communications. 
Un projet de création d’un Conseil Départemental 
des Jeunes est en réflexion et un de nos conseillers 
s’est positionné pour participer à cette nouvelle 
aventure. Une première réunion s’est déoulée en 

présence du Président du Conseil Départemental de 
la Meuse Jérôme DUMONT le 4 décembre dernier et 
une vingtaine de jeunes issus de tout le département 

ont pu échanger et donner leur vision de la Meuse 
ainsi  que leurs souhaits de jeunes Meusiens. 
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Madame, Monsieur,

L’année s’est terminée comme elle avait 
commencé, avec cette pandémie qui a touché 
de loin ou de près beaucoup d’entre vous et 
qui est toujours là. Je ne sais pas si, comme 
certains le disent, « il faudra vivre avec », mais 
toujours est il qu’elle a influencé nos vies, nos 
façons de travailler, nos relations avec les 
autres, elle a modifié la société en profondeur 
dans notre pays et sur l’ensemble du globe ! 
Mais la vie continue et malgré les embûches, 
les difficultés de tout ordre, les lenteurs 
administratives, les pénuries en tout genre, 

la municipalité souhaite continuer à œuvrer 
pour le bien de tous les administrés. L’année 
2021 aura été la concrétisation de la salle 
communale La Maternelle, ancienne partie 
de l’école réhabilitée en petite salle multi 
usages. La cantine a été transférée dans cette 
salle pour améliorer nettement les conditions 
des enfants lors des pauses méridiennes. Le 
projet de réfection de la rue de Cousances et 
des trottoirs à divers endroits a lui aussi été 
concrétisé cette année. Je m’étais engagé à 
la création d’un site internet pour la commune, 
ce site est opérationnel depuis fin décembre. Il 
n’est pas encore complet et sera alimenté au fil 
de l’eau dans les mois à venir. Depuis quelques 
semaines vous avez noté que nous sommes 
entrés dans une phase de modification de notre 
communication à travers un outil qui nous est 
mis à disposition par la Codecom des Portes 
de Meuse, Intramuros. Je vous invite à utiliser 
cette application qui fait l’objet d’un article 
spécifique dans ce bulletin municipal. 

Que nous réserve 2022 ? 
L’équipe municipale va bien sûr continuer à faire 

son travail avec abnégation et enthousiasme 
pour améliorer votre cadre de vie au quotidien. 
Même s’il est vrai que tout est devenu compliqué 
en quelques mois, de nombreuses réflexions 
sont en cours et nous espérons pouvoir mener 
à bien un certain nombre de sujets. La salle 
des fêtes en fait partie, le lotissement de la 
Haie des Près également, l’amélioration de 
l’éclairage public, la réfection de la fontaine 
de la rue du même nom, la sécurité, autant de 
sujets qui demandent une préparation et une 
analyse pertinente, qu’elles soient techniques 
ou financières pour pouvoir être menées à bien. 
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi 
pour vous présenter tous ses meilleurs vœux 
à l’occasion de cette nouvelle année 2022 qui 
débute à peine. Une année qui je l’espère vous 
apportera de la joie dans vos foyers et une 
bonne santé, ce qui est l’essentiel de la vie. 
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et tous 
et bonne lecture.

Fabrice PETERMANN

Le Mot du Maire

Conseil Municipal des Jeunes

Savonnières 



Soixante-treize colis ont été distribués peu avant 
les fêtes de fin d’année par quelques conseillères 
municipales et bénévoles. Ces colis ont été 
confectionnés par le magasin Proxy de Cousances-
les-Forges et constitués de produits locaux. Ce 
moment privilégié est également l’occasion de faire 
un brin de causette et de raviver un petit peu les 
relations sociales.

Pour rappel, les colis sont distribués à tous les 
habitants de la commune à partir de 70 ans à 
l’exception des personnes admises en maison de 
retraite ou autres structures en dehors du village et 
des «résidents secondaires» qui séjournent moins 
de 3 mois dans le village.

Nous le répétons régulièrement, mais comme dans 
toutes les communes, le constat est le même, les 
nouveaux arrivés dans la commune ne viennent que 
trop rarement se présenter en Mairie. Nous vous 

rappelons qu’il est essentiel de 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... 

Un petit rappel s’impose devant le nombre de 
véhicules toujours croissant dans le village. Il est 
en principe interdit de stationner son véhicule 
sur les troittoirs, ceux-ci étant en effet réservés 
exclusivement aux piétons afin de sécuriser 
leurs déplacements. Même si effectivement cette 
interdiction est de rigueur, il est néanmoins de 
coutume de tolérer ce type de stationnement 
dans les petites communes de par le manque de 
possibilités. Cependant, avoir une certaine tolérance 
est certainement pertinent pour beaucoup mais 
nous ne pouvons tolérer les stationnements gênants 
dès lors que la circulation des piétons devient 
impossible. C’est pourquoi nous vous demandons 
de garder votre bon sens et de veiller à la façon dont 
vous vous garez dans les rues de la commune pour 
le bien de toutes et tous.

En ce qui concerne les téléphones portables, 
l’antenne de Juvigny est opérationnelle depuis mi-
décembre mais uniquement pour le réseau Orange 
pour le moment. L’ouverture à d’autres réseaux 
comme Free est à l’étude. 
Pour ce qui est d’internet, les délais sont pour le 
moment respectés et les engagements de Losange 
pour finir les travaux d’installation de la fibre 
pour fin juillet sont toujours d’actualité. Cela veut 
dire que la commercialisation de la fibre se fera 
aux environs de septembre. Espérons que nous 

pourrons dire adieu aux problèmes de connexions 
internet qui pénalisent aujourd’hui particuliers et 
professionnels.

La vie reprend doucement malgré les contraintes 
administratives liées à la Covid-19. Les après-midi 
récréatifs tous les mois ont redémarré à la rentrée 
de septembre comme prévu. Les bénévoles qui 
s’affairent dans l’atelier déco ont également repris 
du service. L’Association Sports & Loisirs continue 
de préparer l’évènement qui marquera l’année 2022 
à travers la Savomob qui nous le rappelons a déjà 
été reportée 2 fois. Le comité des fêtes est quant à 
lui en stand by pour le moment. La bibliothèque 
est également en mode pause et devrait pouvoir de 
nouveau proposer ses collections de livres dès que 
la situation le permettra. N’hésitez pas à prendre 
contact avec ces différentes structures si vous 
souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.

Naissances :
Jade CLAQUIN THION le 28/02/2021
Eléna JEANNIOT le 04/11/2021
Margaux et Antoine PIERRET le 04/11/2021
Mariage :
Florian PIERRET et Anne BAZIN le 19/06/2021
Décès :
Luce FOUCAUT le 20/02/2021
Bernard PAILLARDIN le 17/03/2021
Ronald BERTIN le 27/04/2021
Noëlle BRUNO le 29/07/2021
Jean-Pierre MANSUY le 04/09/2021
Jean-Pierre AUDINOT le 28/12/2021

Depuis quelques années la Communauté de Communes des Portes de Meuse 
a travaillé sur la mise à disposition d’une application smartphones et tablettes 
avec pour objectif de pouvoir informer l’ensemble des habitants du territoire 
rapidement et officiellement. C’est chose faite depuis fin décembre. Vous pouvez 
d’ores et déjà télécharger cette application sur vos téléphones à l’aide de Google 
Play ou App Store, en vous rendant sur le site https://appli-intramuros.fr ou 
plus simplement en flashant le QR code ci-contre à l’aide de votre téléphone. 
A quoi ça sert ? Intramuros est une application dédiée aux municipalités qui 
vous donne accès à une foule d’informations : les horaires d’ouverture de la 
mairie, de l’agence postale communale, des déchèteries, les coordonnées des 
crèches, des centres de loisirs, des maisons de santé, du transport minibus. Vous 
pouvez également consulter les informations de la communes au quotidien, être 
alerté lors de problèmes (coupures d’eau, d’électricité etc...), être informé des 
évènements qui se passent sur la commune ou sur les communes aux alentours 
et découvrir le patrimoine local. Les 52 communes de la Codecom bénéficient 
de cette application et cela permet de pouvoir connaitre également ce qui se 
passe sur ces communes. D’autres fonctionnalités  pourront être développées et 
certaines sont en réflexion comme le co-voiturage, les pré-réservations de salles 
etc... Actuellement notre commune communique à travers les réseaux sociaux 

avec leurs qualités et leurs défauts. La transition a 
déjà commencé dans le sens où les informations 
communales transitent via Intramuros 
puis Facebook. Dans un second temps seul 
Intramuros sera renseigné et la page Facebook 
ne sera plus destinée qu’aux informations plus 
larges, intercommunales ou les évènements plus 
importants.

Site internet :
Comme nous l’avions annoncé voici quelques mois, le site internet communal 
est opérationnel. Relié à l’application Intramuros, il reprend un certain nombre 
d’informations émanant de l’application mais permet une visibilité plus large et 
donne accès à d’autres éléments comme les différents bulletins d’informations qui 
vous sont distribués dans les boites aux lettres, les comptes-rendus des conseils 
municipaux par exemple. A ce jour le site n’est pas finalisé et sera complété dans 
les mois qui viennent avec d’autres informations. Nous vous invitons à le visiter 
: www.savonnieres-en-perthois.fr

INTRAMUROS - APPLICATION D’INFORMATIONS COMMUNALES

Colis de Noël

Téléphonie, internet...

Vie associative

Stationnement véhicules

Nouveaux habitants

Etat civil

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et Jeudi de 18h00 à 19h00 
Téléphone : 03 29 70 81 87
Email : mairie.savonnieres-en-perthois@wanadoo.fr
Facebook : @mairiesavonnieres
Web : www.savonnieres-en-perthois.fr

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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