
Visite du Préfet du 22 
juillet :

Mme Colette DESPREZ est le 3ème 
Préfet en poste depuis les élections 
municipales de 2008. Elle représente 
pour nous un partenaire privilégié, et 
incontournable, pour l’évolution de 
notre dossier des permis de construire.
Comme nous l’avions fait pour ses 
deux prédécesseurs, nous nous de-
vions de lui exposer - sur le terrain - la 
situation délicate de notre commune.
Une visite des souterrains lui a donc 
été proposée par le Maire, lors d’une 
réunion concernant la possible ferme-
ture d’une classe.
En effet, il nous apparait évident que 
la perte d’une trentaine d’élèves en 3 
ans est essentiellement due à une im-
possibilité de nouvelles constructions 
sur notre périmètre. La situation géo-
graphique de Savonnières et les infras-

tructures encore existantes sont autant 
de plus-values qui devrait inciter les 
gens à venir déposer pour une longue 
période leurs valises chez nous. C’est 
en grande partie à cause de cette im-
possibilité, que la classe (sauvée cette 
année) risque fort de fermer l’année 
prochaine. 
Pour toutes ces raisons , nous avons 
voulu essayer de faire prendre 
conscience à Madame le Préfet, que 
des actions rapides et efficaces étaient 
primordiales pour la sauvegarde de 

notre village. Une de ces actions a été 
de remettre en route le PLU, condition 
incontournable pour récupérer le droit 
de construire. Nous avons de bonnes 
raisons de penser que Madame le Préfet 
a bien pris conscience de nos problèmes 
et s’est engagée à nous soutenir autant 
qu’elle le pourrait dans notre démarche. 
Nous remercions Jean-Louis Canova, 
les responsables du BRGM et de la 
DDT, Roger, Alain, Jean-Marie, Michel, 
et le médecin présent pour la sécurité 
des personnes.
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Le mot du maire :

Les vacances sont finies, le calme apparent de ces der-
niers mois n’est qu’une illusion. En effet une recrudes-
cence d’incivilités notoires est constatée. Dégradation 
de lieux publics fraichement rénovés, vols de matériel 
communal, et excès de vitesse en tout genre n’ont ces-
sé de troubler le calme de notre village tout au long 
de l’été. L’ensemble de ces faits seront repris dans les 
articles de la onzième édition du P’tit Pîrrot. Ces faits 
ne sont surement pas à mettre sur le dos des chaleurs 

estivales, cependant, ils nuisent 
fortement à la tranquilité de 
notre commune. Bonne lecture et 
bonne rentrée à toutes et à tous. 

 Comité de rédaction :
Rédacteurs : Catherine Lieuvrain-
Maillet, Fabrice Petermann
Mise en page : Fabrice Petermann
Relecture : Catherine Lieuvrain-
Maillet, Daniel Claquin, Marc Pour-
rat, Fabrice Petermann. 
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Conseils Municipaux : 

- Choix du géomètre pour l’aménagement 
du lotissement de la Haie des près. Ca-
binet Mangin de Bar le Duc selon devis 
1758,12€TTC.
- Choix du paysagiste pour l’aménage-
ment du lotissement de la Haie des Près. 
Devis retenu, Atelier Paysage
- Vote du délégué du Conseil Municipal 
pour l’élection sénatoriale. Daniel Cla-
quin est élu au 1er tour. Les suppléants, 
dans l’ordre de remplacement : Michel 
Defontaine, Marc Pourrat, Fabrice Peter-
mann.
- Démission de Fabrice Petermann de son 
mandat de délégué à la Codecom pour 
raison professionnelle. Il est remplacé par 
Daniel Claquin élu à l’unanimité. Sup-
pléant : Marc Pourrat.
- Etude en cours pour rénovation des lo-
caux vacants rue de Boutruhand (Mme 
Suzanne Joseph)
- Attribution d’une subvention de 230€ au 
comité des fêtes
- A la demande d’un certain nombre de 
jeunes, étude pour l’installation d’un pa-
nier de basket  près du vestiaire de la salle 
des fêtes. Lancement de devis.
- Sécurité autour du camion à pizzas le 
vendredi soir. Autorisation d’installer des 
plots sur une partie de la chaussée  pour 
inciter à ralentir.
- Participation des élèves extérieurs à la 
commune portée à 200€ par élève et par 
an.

Commande de fuel :

Lors du précédent bulletin municipal, 
nous vous invitions à vous manifester 
pour celles et ceux qui le souhaitaient, 
pour vous inscrire auprès de la mairie afin 
de passer une commande de fuel groupée 
pour la commune. Cette négociation a 
pour objectif principal de faire baisser le 
prix d’achat. A ce jour, seules 2 familles 
se sont inscrites. Afin de vous donner en-
core un peu de temps pour la réflexion, 
nous reculons le délai d’inscription au 20 
septembre. Plus nous serons nombreux et 
plus nous aurons la possibilité de négocier 
le meilleur prix. Alors, n’hésitez pas...

Vols :

Courant juin, nous avons eu la désa-
gréable surprise de voir que l’atelier com-

munal avait été pillé. En effet, ce pillage 
survenu le 25 juin dernier, nous a privé de 
bon nombre de matériels comme la tron-
çonneuse, le taille haie thermique, la dé-
broussailleuse et divers outils. Le montant 
du vol a été estimé à 2500€ par l’expert 
de l’assurance. Une plainte a été déposée 
auprès de la gendarmerie.

 Rappels :
 
Mairie :
Ouverture tous les mardis, jeudis et ven-
dredis de 18h à 19h.

Horaires de L’agence postale :
Lundi : 13h30 - 16h00
Mardi : 13h30 - 16h00
Mercredi : 13h30 - 16h00
Jeudi : 13h30 - 16h00
Vendredi : 13h30 - 16h00
Samedi : 9h30 - 12h00
Nouvel horaire de levée du courrier : 
10h tous les matins.

Ramassage des ordures ménagères :
Tous les mercredis matins
Tri des déchets : semaines impaires sacs
bleus et semaines paires sacs jaunes
Déchetterie de La Houpette :
Mercredi : 14h - 17h (hiver) & 15h - 18h
(été)
Jeudi : 9h - 12h 
Vendredi : 14h - 17h (hiver) & 15h
- 18h (été)
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : 8h30 - 12h30

 

Dégradations :

En quelques semaines nous avons consta-
té une recrudescence des dégradations des  
biens publics et plus particulièrement des 
escaliers de la mairie. Il est bien dommage 
que des sommes importantes (pour notre 
petite commune) aient été investi dans le 
seul et unique but d’embellir le village et 
de donner envie aux gens de passage de 
s’y arrêter et que quelques énergumènes 
qui n’ont semble-t-il pas grand chose 
d’autre à faire, s’amusent à détruire ce qui 
leur appartient malgré tout un petit peu ! 
cqfd

Tir à la carabine :

Jeu de gamin écervelé ou inconscience, 
dans tous les cas des impacts de tir à la 
carabine ou pistolet à air comprimé ont 
été constatés dans les volets (neufs) de 
l’agence postale et les double vitrages qui 
ont été transpercés. Une plainte a bien en-
tendu été déposée à la gendarmerie.

Fermeture de la boulan-
gerie :

Vous le savez très certainement toutes 
et tous, l’heure de la retraite approche 
pour notre boulanger Ronald Bertin. En 
effet la fermeture officielle a été annon-
cée pour le 30 septembre. Cependant, un 
contact sérieux a eu lieu ces derniers jours 
et une reprise de la boulangerie pourrait 
survenir. Dans ces conditions, Ronald 
Bertin pourrait jouer les prolongations de 
quelques semaines afin d’effectuer au
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mieux la transition. Quoiqu’il en soit, et 
en attendant d’en savoir un peu plus sur 
cette éventuelle reprise, nous souhaitons à 
notre boulanger une longue et vigoureuse 
retraite bien méritée.

Vitesse :

Une fois encore nous constatons que cer-
tains résidents de la commune se croient 
toujours sur le circuit des 24h du Mans 
lorsqu’ils traversent le village ! Qu’atten-
dent-ils pour lever le pied ? La mort d’un 
enfant ou d’une personne âgée qui passe-
rait par là, à pied, en vélo etc... ?

Eau du cimetière :

Le Sivom nous a imposé l’implantation 
d’un compteur d’eau au cimetière. Il y a 
de fortes chances pour que cet «impôt» 
indirect (location du compteur + forfait) 
soit bien supérieur à la consommation an-
nuelle d’eau. Une nouvelle taxe dont cha-
cun d’entre nous devra s’acquitter par la 
force des choses. 

Rappel - Repas des an-
ciens :

N’oubliez pas le repas des «cheveux 
blancs» qui se déroulera le dimanche 9 
octobre 2011 à partir de 12h00. Fin des 
inscriptions le 25 septembre.

Naissances :

- Lola, née le 26 juillet. Fille Laetitia Bel-
lamy et Jean Paul Jannot domiciliés dans 
la rue de Bar. Félicitations aux parents.

- Maxence, né le 18 août. Félicitations à 
la maman, Angélique Roullot et au papa, 
Loïc Trahin tous deux domiciliés dans la 
rue du Puits.
 
- Mylan, né le  23 août, fils de Vanessa 
Varlet et Yohann Louati domiciliés au 
lotissement du Pâquis. Félicitations aux 
heureux parents.

- Arthur, né le 21 juillet à Bourg en Bresse. 
Félicitations aux parents, Florence Mus-
set et Ludovic Leonhardt et aux grands 
parents.

- Quentin, né le 1er août, fils d’Amélie 
Lamdieu-Augéraud et Clément Augéraud 
domiciliés à Rueil Malmaison. Félicita-
tions aux parents et aux grands parents 
domiciliés à Savonnières. 

Pîrrots disparus :

- Madame Marie Madeleine Joseph décé-
dée le 28 février à l’âge de 91 ans.

- Monsieur Luce Desvoy, décédé le 14 
mai à l’âge de 93 ans.

- Nicolas Petermann, décédé le 2 juin. Il 
allait avoir 20 ans.

- Madame Claudine Charoy, décédée le 
15 juillet à l’âge de 70 ans.

- Madame Raymonde Gaillemin, décédée 
le 20 juillet à l’âge de 81ans.

Nos sincères condoléances à toutes les 
familles.

Exhumation :

Dans la tourmente que peut provoquer 
un décès, une inversion d’emplacement 
est survenue au cimetière en 1991. Nous 
avons dû malheureusement procéder à 
l’exhumation d’un corps dernièrement, 
peu de temps après la mise en terre. Nous 
tenons à nous excuser une nouvelle fois 
auprès de la famille concernée pour cette 
situation pénible. 

 11 novembre : 

Nous vous convions à la traditionnelle cé-
rémonie commémorative du 11 novembre 
qui débutera à midi au 
monument aux morts. 
La cérémonie sera sui-
vi d’un pot de l’amitié, 
moment voulu convi-
vial pour  se remémo-
rer quelques histoires 
du passé historique de 
notre commune.

Les nouveaux Pîrrots :

De nouveaux habitants se sont installés 
au lotissement du Pâquis. Mme Vanessa 
Varlet et Mr Yohann Louati. Originaires 
respectivement de la Haute Marne et de 
l’Ardèche, ils sont parents de 3 enfants, 
Kyllian 7 ans, Noha 1 an et le petit dernier 
Mylan né très récemment. Vanessa et Yo-
hann sont tous deux militaires de carrière 
à la Base 113 de Saint Dizier. Passionnés  
de course à pied et de chevaux, Savon-
nières devrait répondre à leurs attentes. 
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Nous souhaitons également la bienvenue 
à Mme Flora Carvajal D’Onofrio, retrai-
tée du tertiaire. En provenance de Saint-
Dizier elle s’est installée rue de La Fon-
taine au début de l’été.

Rentrée des classes :

La rentrée des classes s’est parfaitement 
déroulée une fois encore. Malgré quelques 
pleurs des plus petits tout le monde a re-
trouvé ses marques, ses camarades, ses 
collègues etc... 
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Le BRGM débutera l’étude des roches et le carottage du sous-sol pour 
la fin octobre
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Fête patronale :

C’est sous un temps clément cette année 
que s’est déroulée la fête patronale. Sous 
la houlette du nouveau comité des fêtes, 
les petits et les grands ont pu profiter plei-
nement de cette journée. La commune a 
pour sa part, réitérer son invitation à la 
fanfare des Bleus de la Saulx qui ont fait 
le spectacle. Rendez-vous l’année pro-
chaine...

Fête de l’école :

Bien que le temps était de la partie en 
cette fin d’année scolaire, nous ne pou-
vons que regretter la faible participation 
de l’ensemble des parents d’élèves à cette 
manifestation extra-scolaire organisée 
par l’association des parents d’élèves. 
Bien sûr, les grandes vacances étaient 
déjà dans toutes les têtes, et pour certains 
déjà d’actualité, mais toute de même... De 
nombreuses personnes s’investissent plei-
nement pour tenter d’animer un peu le vil-
lage, malheureusement toujours aussi peu 
de personnes se sentent concernée, même 
lorsqu’il s’agit de leurs enfants. Rappe-
lons que les manifestations organisées 
servent à financer les voyages scolaires.

Brocante :

La chance n’était pas au rendez-vous en 
ce dimanche de septembre pour la bro-
cante annuelle. En effet, trop peu d’expo-
sants, trop peu de visiteurs, et un temps 
pour le moins excécrable ! Toutefois, la 
bonne humeur et la bonne ambiance qui 
régnait a permi à tous les présents (cou-
rageux) de passer une excellente journée.
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A G E N D A

9 octobre :  Repas des «cheveux 

blancs»

29 octobre : Repas des p’tites 

canailles - Halloween - Chou-

croute

5 novembre : concours de belote 

à la salle des fêtes

11 novembre : cérémonie au mo-

nument aux morts
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