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Bulletin Municipal n°101 – Juin 2020 

  
Dans ce numéro : 

Agenda : 

 
Suite à la situation sanitaire 
actuelle, une saison blanche 

a été décidée par 
le Conseil Municipal. 

 
17 Juillet 

Date limite de remise des 
dossiers inscriptions CDL 

 
1er Septembre 

Rentrée scolaire 
 

Église Saint Martin 

EDITO 

 Je ne puis commencer cet article sans revenir sur la crise sanitaire du 
Covid-19 qui a frappé de plein fouet tout un système à l’échelle 
planétaire. Les informations distillées sur le petit écran, ainsi que la 
distorsion opérée dans les réseaux sociaux, se sont fait écho pendant plus 
de deux mois et ont grandement perturbé la vision de cette crise. 
 
 Malgré ce contexte, et après plusieurs semaines d’incertitude, les 
pouvoirs publics ont autorisé les listes élues dès le premier tour lors du 
scrutin du 15 mars dernier à tenir le conseil municipal d’investiture. Ainsi, 
c’est le 25 mai dernier, dans le respect des règles sanitaires toujours en 
vigueur, que le nouveau conseil s’est installé, avec une équipe renouvelée 
à plus de 65%. 
 
 Je tiens à vous exprimer mes remerciements, ainsi que ceux de 
l’équipe municipale, pour la confiance exprimée pour ces six années à 
venir. Mon ambition pour ce nouveau mandat est de préparer l’avenir de 
notre village, sans bien entendu renoncer aux nécessités du présent. 
 
 Saviotains, Saviotaines, soyez assurés de l’écoute, de la disponibilité, 
de l’engagement de chacun des élus municipaux. Pour gagner en 
efficacité et réactivité, les délégations de chaque adjoint ont été revues 
et adaptées aux attentes actuelles. 
 
 Nous serons à la hauteur de votre confiance pour rendre notre village 
encore plus rayonnant, solidaire et tourné vers l’avenir. 
 
  Le Maire, Alain DRUON 

Édito du maire P1 
 
Informations Covid-19 P2 
CDL, APE, Festivités, Collecte Le 
Relais, Distribution masques, 
Mairie, Bibliothèque… 

 
Équipe communale P4 
 
Centre de Loisirs P6 
 
Transports Scolaires P6 
 
Citoyenneté P7 
 
Fleurissement P8 
 
Associations P8 
 
Vie pratique P8 
Apiculteur 
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Centre De Loisirs 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, et en prenant en compte le nouveau protocole sanitaire pour l’accueil 

de loisirs, le conseil municipal a décidé de fermer exceptionnellement le CDL pour le mois de Juillet 2020. 

Festivités 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, en prenant en compte les difficultés 
pour faire appliquer les règles sanitaires, le Conseil municipal a pris la 
décision « d’organiser » une saison blanche.  
Pas de Vide-Greniers, de Feu d’artifice, de fête du 14 Juillet. 
Nous espérons pouvoir reprendre les festivités à la rentrée de Septembre. 

Collectes - Le Relais 
L’établissement « Le Relais », qui se charge de collecter les 
textiles dans les bornes d’apport, a suspendu son service 
jusqu’à nouvel ordre. Merci de ne plus déposer de sac dans 
les bennes et de « garder confinés » les dons. 
Pour rappel : 

• Utiliser des sacs de 30 Litres maximum. 

• Veiller à toujours bien fermer ces sacs. 

• Donner des vêtements propres et secs. 

• Attacher les chaussures par paires. 

Distribution masques tissu 

Tous les habitants de plus de 10 ans de Savières se sont vu dotés de masques. 
 
➢ 1 masque offert par le Département de l’Aube. 
➢ 1 masque offert par la Communauté de Communes Seine et Aube. 
➢ 1 masque offert par la commune de Savières (distribution prochaine). 

 
Des bénévoles se sont chargés de la distribution, en mains propres ou dans 
les boîtes aux lettres, répartie en plusieurs tournées. 
Merci à eux ! 
 
Si vous n’avez pas reçu de masques, 
merci de prendre contact avec la mairie 
(03.25.76.30.92 – mairiedesavieres@orange.fr) 

Gabrielle, 
agent d’accueil à la Mairie 

APE 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, l’APE a décidé d’annuler la Kermesse des écoles de cette année. 
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Modalité accueil public secrétariat de mairie 

Le service d’accueil du public du secrétariat de la mairie rouvre aux horaires habituels. Tout en gérant les 

urgences et en assurant un accueil téléphonique et par email dans des conditions difficiles ces derniers mois, 

l’équipe s’est adaptée aux contraintes et a préparé ce retour à une vie plus « normale » 

En effet, le virus n’a pas disparu. Aussi, plusieurs consignes sont à respecter, en plus des gestes barrières. 

➢ Pas plus d’une personne extérieure dans l’espace d’accueil. S’il y a déjà quelqu’un, merci d’attendre dehors 

(le sas doit rester vide). Sont autorisées deux personnes si elles appartiennent au même foyer. 

➢ Utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition pour se laver les mains (distributeur dans le sas). 

➢ Le port du masque (tissu ou papier) est fortement recommandé. 

Bibliothèque 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID 19, la bibliothèque municipale de 
Savières met en place à partir de Juin 2020 deux possibilités pour s’approvisionner en livres : 

➢ un service  « DRIVE » au local (place de la salle des fêtes) 
➢ un service de portage à domicile 

 
1 - Réserver les ouvrages souhaités par téléphone au : 03.25.80.52.34 
2 - Récupérer les livres à la bibliothèque selon le rendez-vous convenu. 

(Penser à se munir d’un sac pour les emporter) 

 OU 

Convenir d’une date de remise à domicile des ouvrage demandés. 
 

Le port du masque est obligatoire. 
Les livres empruntés précédemment ne sont pas repris pour le moment. 

1 personne 

à la fois 

Port du masque 

recommandé 

Laver les mains 

avec du gel 
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Maire 
Alain DRUON 

 

1er Adjoint 
Michel BOUCHOT 

2ème Adjointe 
Marie-Françoise 

BOMBERGER 

 

3ème Adjoint 
Denis BERLOT 

4ème Adjointe 
Sylvie CARTIGNY 

 

Conseiller 
Cédric BERLOT 

Conseillère 
Catherine ABROS 

(Katia) 

Conseillère 
Djamila BERLOT 

(Jimmy) 

Conseillère 
Amandine 

BOQUILLON 

Conseiller 
Pascal CANIVET 

Conseillère 
Julie COLLARD 

Conseiller 
Manuel 

DA SILVA RAUL 

Conseiller 
Daniel DEPERTHE 

Conseiller 
Gérard MASSON 

Conseillère 
Fanny WALISZESKI 
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Voirie et Environnement 
(Voirie, Parc, Plantation, Espaces vert) 

✓ Entretien des voiries communales  
✓ Suivi de l’alignement des voiries communales et leur 

incorporation dans le domaine public 
✓ Gestion de la signalisation horizontale et verticale 
✓ Gestion de la propreté de la commune (lutte contre 

les décharges sauvages, contre les pollutions, contre les 
nuisances sonores) 

Vice-Président : Denis BERLOT 

Membres : Daniel, Catherine, Gérard, Cédric, 
Manuel, Fanny, Marie-Françoise 

Patrimoine communal 

✓ L’entretien des bâtiments, équipements et terrains 
communaux 

✓ Les investissements à réaliser sur le patrimoine 
(aménagement, équipement, construction, 
extension) 

✓ Le patrimoine foncier 
✓ L’entretien des peupleraies 
 
 

Vice-Président : Denis BERLOT 

Membres : Daniel, Manuel, Gérard, Cédric, 
Pascal, Djamila, Marie-Françoise, Fanny 

Enfance et Jeunesse 

✓ Assure la liaison entre parents, agents responsables du 
CDL, Mairie 

✓ Suivi du fonctionnement du groupe scolaire et ses 
relations avec l’équipe enseignante 

✓ Suivi des conseils d’écoles 
✓ Échanges avec l’APE (fête des Écoles) 

Vice-Président : Michel BOUCHOT 

Membres : Sylvie, Marie-Françoise, Catherine, 
Amandine, Djamila, Julie 

Accessibilité 

✓ Assure la mise en place et le suivi de la mise aux 
normes des accès aux personnes handicapées du 
patrimoine communal et de la voirie 

Vice-Président : Michel BOUCHOT 

Membres : Denis, Marie-Françoise, Fanny, Cédric, 
Pascal, Manuel 

Festivités et Culture 

✓ Festivités communales (14 juillet, expositions…) 
✓ Festivités destinées aux anciens (colis, repas…)  
✓ Animation et développement de la politique 

culturelle  
✓ Cérémonies officielles et protocole 
 

Président : Alain DRUON 

Membres : Marie-Françoise, Djamila, Daniel, 
Amandine 

Fleurissement 

✓ Embellissement et fleurissement des espaces verts, 
des bâtiments communaux (entretien et 
développement) 

✓ Organisation du Concours des maisons fleuries 

✓ Participation au Concours villes et villages fleuris 

Vice-Président : Daniel DEPERTHE 

Membres : Michel, Marie-Françoise, Catherine, 
Fanny 

Communication 

✓ Réalisation et distribution du journal communal Le Saint Martin 
✓ Gestion des informations pour le panneau lumineux d’informations et le site 

internet de la commune 

Vice-Présidente : Catherine ABROS 

Membres : Daniel, Julie, Marie-Françoise, Cédric 

(Bâtiments) 

(École, Centre de Loisirs) (PAVE) 

(Fêtes et Cérémonies communales) 
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Inscriptions : 
 
Dossier d’inscription annuel disponible sur le site de la commune. 
(Fiche de renseignements, Fiche sanitaire, Règlement) 
Il est à rendre complété pour le 17/07/2020. 
 
Les inscriptions mensuelles se font en ligne, sur le site de la commune. Elles sont à effectuer tous les mois au minimum. 
Toutefois, si votre emploi du temps est fixe, vous pouvez les saisir jusqu’à la fin de l’année scolaire. Un tableau avec les 
dates limites d’inscription sera prochainement disponible. 
Possibilité d’annulation 7 jours avant la semaine concernée via la fiche modificative spécifique. 
 

Tous les documents sont disponibles sur le site de la commune : www.savieres.info (rubrique Centre de Loisirs). 

Activités : 
 
Initiation au langage des signes français, dit LSF, par Gabrielle 
et Coralyne. Les enfants ont appris quelques signes de base, 
comme : 

➢ Les lettres de l’alphabet, 
➢ Bonjour, merci, au revoir, 
➢ Compter jusqu’à 20, 
➢ Les couleurs, 
➢ J’aime / je n’aime pas. 

 
Ils ont tous manifestés une grande curiosité face à cette 
nouvelle façon de s’exprimer. 
Merci à la Team Sign Events pour nous avoir autorisé à utiliser 
leurs vidéos publiées sur Youtube en support pour cette 
activité.   Ex : Team Sign Events - les chiffres 
 

Pour la rentrée scolaire 2020-2021, les inscriptions aux transports scolaires se feront désormais en ligne. 
Dès le 15 Juin 2020, les familles pourront se connecter sur le site www.fluo.eu/10 ou 
sur l’application Fluo Grand Est. 

http://www.savieres.info/
http://www.fluo.eu/10
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Décharge sauvage : 
 
Suite à de nombreux actes d’incivisme constatés sur la commune, il est important de rappeler que 
les particuliers sont tenus de respecter les conditions de remise de leurs déchets en fonction de 
leurs caractéristiques. Dès lors qu’un déchet est abandonné sans respecter les conditions de 
remise, il y a dépôt sauvage de déchets. Le Maire, de par son pouvoir de police, a la faculté de 
verbaliser, jusqu’à 75 000€ d’amende. 

Entretien des trottoirs et des haies : 
 
L’entretien courant des trottoirs comporte différentes actions obligatoires : désherbage, nettoyage des feuilles et 
déchets, déneigement… Pour autant, le trottoir ne vous appartient pas. Vous devez assurer que ce passage public puisse 
être utilisé sans encombre, notamment par les personnes à mobilité réduite ou par les parents avec poussette. De même, 
celui-ci ne peut être aménagé sans autorisation. 
En cas de non-respect d’un arrêté municipal, vous vous exposez à une amende de 38€. 
 
Les haies, arbres et arbustes, doivent être taillés et entretenus afin de ne pas empiéter sur le domaine public et gêner la 
circulation sur les trottoirs. De même, afin de vivre en bon voisinage, pensez à entretenir les plantations qui pourraient 
dépasser chez vos voisins. 

Des dons à la gendarmerie pour la SPA : 
 

Pour les personnes désireuses d’aider l’Association Protectrice des Animaux mais ne 
pouvant pas se déplacer au refuge, il est à présent possible de déposer les dons dans 
certaines gendarmeries auboises. 

En effet, un partenariat a été trouvé entre le groupement de gendarmerie de 
Rosières et l’association. Au total, 10 brigades réparties dans l’Aube font partie de 
ce dispositif. Les plus proches de Savières sont celles de Barberey-Saint-Sulpice et 
de Romilly-sur-Seine. 

La SPA est toujours à la recherche de croquettes, de biscuits, de jouets, de 
couvertures, de caisses de transport, mais aussi de produits d’entretien (vinaigre, 
liquide vaisselle…).  

Si l’opération n’est pas encore très connue, la gendarmerie espère qu’elle deviendra 
pérenne et que les personnes n’hésiteront pas à pousser la porte des gendarmeries 
pour déposer leurs dons. 

Brûlage : 
 

Pour rappel, il est notamment interdit : 

• de brûler les déchets verts à l'air libre 

• de brûler les déchets verts avec un incinérateur de jardin.  
 
Il est possible : 

• de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, 
c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le temps 

• de les déposer conformément aux règles mises en place par la Communauté de 
Commune Seine et Aube (déchetteries) 

 
Cela vaut pour toute l’année et pour toutes sortes de déchets 

(papiers, cartons, sac de ciment, pneu…) 
Jusqu’à 450€ d’amende. 
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Contact : 
Mairie annexe  03.25.76.30.92 
7 Place de la Salle des fêtes mairiedesavieres@orange.fr 
10600 Savières www.savieres.info 

 

 

Journal communal « Le Saint Martin » édité par la Mairie de Savières 

Directeur de la publication : Alain Druon. 

Responsable de la rédaction : Katia Abros 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

  

 

Concours Maisons Fleuries 

 

Savipêche : mot rédigé par le président 
 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire, un nouveau bureau a été élu. 
L’étang communal est bien peuplé, avec gardons, tanches, carpes, brochets et 
d’autres. L’occasion de venir profiter d’une journée au bord de l’eau seul ou en 
famille. Nous faisons de notre mieux afin que le trou à pêche soit le plus accueillant 
possible. La remise en état de nombreuses places est en cours et de nouvelles 
seront créées. Plus de place pour plus de confort et de possibilités halieutiques. 
Un empoissonnement aura lieu en fin d’année afin de vous assurer des journées 
bien remplies. 
Les cartes annuelles, hebdomadaires et journalières sont disponibles au Panier 
Saviotain. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au : 06.61.81.97.83 

Lundi 15 Juin, un apiculteur de la coopérative 
Sainfolia est intervenu pour récupérer un essaim 
d’abeilles qui avait élu domicile dans la haie de l’école. 
 
Il a tout d’abord installé une ruchette à proximité. 
Puis, il a récupéré une partie de l’essaim, contenant la 
précieuse reine, qu’il a installée à l’intérieur. 
 
Il ne restait plus qu’à attendre que le 
reste de l’essaim rejoigne sa reine. 

 

Les Saviotains et Saviotaines ont prouvé leur goût pour le jardinage et leur investissement dans ce 
loisir et cet art. Auront-ils la main verte et seront-ils inspirés comme les années passées ? 

La Commission Fleurissement passera voir vos réalisations le 18 Juillet 2020. Elle effectuera une 
sélection basée sur la créativité, le respect de l’environnement et l’intégration du fleurissement 
dans celui-ci, la qualité, la valeur des plants et la diversité des espèces. 

Vous voulez concourir ? 

Alors on sort les arrosoirs, les sécateurs… Et rendez-vous dès à présent à la mairie aux horaires 
d’ouverture pour vous inscrire, ou bien par téléphone au 03.25.76.30.92. 


