
 

              AGENDA 

   22  février : loto  APE 

   01 mars  :  thé dansant  

                 Comité des fêtes 

   08 mars :  repas des aînés 

   14 mars  :  poker  FLJEP 

   15-22 mars :  élections municipales 

   21 mars :  belote Heure d’amitié. 

   02-03 mai :  vide-greniers  APE 

   23 mai : soirée couscous SCS   

  BULLETIN MUNICIPAL   N° 99   JANVIER  2020 

CONTACTS 

MAIRIE DE SAVIERES (10 600) 
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 VŒUX  DU  MAIRE 

   C’est entouré du personnel communal, des conseillers 
municipaux et des sapeurs-pompiers que M. le Maire a 
prononcé ses vœux pour 2020, associant également toutes les 
personnes bénévoles ou non œuvrant pour la dynamique du 
village : les membres de la bibliothèque, le corps enseignant, 
les membres des diverses associations. 

 «  Nous sommes heureux d’accueillir :  

Mme la Sous-Préfète, Dominique Peurière, 

Mme la Conseillère Départementale, Claude Homehr, 
représentant M. Philippe Pichery, Président Départemental, 

Le trésorier payeur de Méry-sur-Seine, Mme Brigitte Dhautel, 

Le Président de notre Communauté de Communes, Loïc 
Adam, accompagné de quelques représentants de communes 
environnantes,  

Le Sous-officier de gendarmerie, M. Hourdiaux,  ainsi que les 
6 référents saviotains du dispositif « Participation Citoyenne » 

Le Père Jean-Baptiste Pashi Tudando, représentant du culte 
catholique. 

   Retour sur l’année écoulée : 

                                                                         ~ En juillet un incendie a endommagé une habitation, les 
sapeurs-pompiers de Savières et de communes voisines ont agi avec bravoure. Les associations du village 
ont eu un élan de générosité en faveur de la famille sinistrée. Merci à tous. 

~ Des actes d’incivisme et de petite délinquance sont à déplorer. 

~ Renouvellement du parc automobile municipal: achat d’un véhicule pour le corps des sapeurs-pompiers  
et d’un véhicule utilitaire communal pour remplacer les anciens très usagers. 

~ Malgré les embûches  administratives,  les projets en cours  avancent :  terrain de sports,  logements   
multigénérationnels. 

~ La communication se fait par le Saint-Martin, les News letters sur internet, et un panneau électronique 
d’affichage récemment installé. 

~ Voirie : enfouissement des réseaux, sécurité routière améliorée. 

~ Continuité des travaux d’entretien de l’église classée avec le soutien de la DRAC et du Département. 

  Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite d’excellents vœux pour 2020 à vous et à vos proches. » 

 



  TÉLÉTHON 

  Le samedi  7 décembre 2019, journée dédiée à une cause nationale a rassemblé bon nombre 

de participants et mobilisé les associations engagées pour offrir 

spectacle, activités, dégustation, restauration. 

  Malgré le mauvais temps, ces moments de convivialité 

marquent les cœurs et les organisateurs remercient tous les 

acteurs et généreux donateurs. La somme de 2 298€ a été 

remise à l’AFM Téléthon. 

 NOEL des ENFANTS 

 REMISES de MÉDAILLES 

   Ce même jour, 5 personnes ont été « médaillées » pour 
leur engagement auprès de tous : 

    20 ans de service et de dévouement constant au 
service de notre commune méritent une médaille :  

  Claudette Martinet et Carole Ceglowski se sont vues 
remettre cette médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale bien méritée. 

   Chez  les sapeurs-pompiers également, 3 d’entre eux 
ont reçu une médaille de l’Union départementale, 
reconnaissance de leur dévouement : 

 Patrick Legrand : 30 ans de service, 

 Jean-François Mérat : 20 ans de service, 

 Christophe Tixerant : 20 ans de service. 

  Merci à eux, et souhait pour de futurs émules. 

 Une tradition venue du monde 
anglo-saxon a fixé au 21 décembre la 
« journée internationale du pull de 
Noël ». Cette coutume s’installe peu 
à peu en France.  

 Cette année, à Savières, pourquoi 
ne pas fêter aussi « le pull moche » ? 
comme on l’appelle. A l’école, au 
centre de loisirs, les enfants, les 
animatrices, les enseignantes, les 
ATSEM, les secrétaires de mairie, 
quelques parents, ont revêtu un pull 
de circonstance. 

 C’est un sympathique clin d’œil 
aux pulls tricotés main que l’on a, 
certains d’entre nous, portés au temps 
de notre enfance... 

  EN  DÉCEMBRE  2019 



 LUTTE CONTRE le FRELON ASIATIQUE 

 ACCÈS, INFORMATION AU NUMÉRIQUE pour LES SÉNIORS 

 COMPAGNIE des SAPEURS-POMPIERS 

  Lors de son passage auprès de vous pour la présentation 
de son calendrier, la Compagnie des Sapeurs-Pompiers a 
reçu un accueil chaleureux ainsi que vos dons généreux ;  
Ils vous en remercient sincèrement et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2020.  

Le nouveau véhicule 

 CONCOURS des MAISONS FLEURIES : 

 les LAURÉATS RÉCOMPENSÉS 

 Le samedi 11 janvier, les participants au 
concours des maisons fleuries 2019 ont été 
conviés par la mairie afin de recevoir leurs 
récompenses en remerciement et reconnaissance 
de leur participation à l’embellissement du 
village. Chacun a reçu un diplôme, un chèque, un 
cadeau et une fleur. 

  Bravo à tous ! 

  La médiathèque de Troyes propose un après-midi dédié aux 
étudiants de plus de 60 ans, leur apportant des informations 
sur « les démarches numériques » : 

         Le jeudi 19 mars 2020   à  14h 30 

             à la salle des fêtes de St Lyé. 

Renseignements et inscriptions auprès de RéGéMA: 

tel : 03 25 40 80 83     mail :  universitedessages@regema.fr 

    Entrée gratuite sur inscription 

  Présent officiellement depuis 2015 dans notre département, cet insecte est un danger sanitaire pour 
l’abeille domestique. Sa détection est primordiale. 

  Alors, si vous suspectez sa présence : - prenez une photo (de l’insecte ou du nid) si possible, 

  - contactez les référents : 

                                            tel: 06 63 77 47 84                                         03 25 92 61 56 

                                           mail: frelonasiatique10@gmail.com              asadelaube@outlook.fr 

Information de M. le Préfet 

Le nouveau véhicule 

2 0 2 0 



   A méditer : 

 - Une vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie. 

 - C’est souvent les cœurs les plus tendres qui ont reçu les coups les plus durs. 

  Pour sourire : 

 Dans une animalerie: « Bonjour, j’aime beaucoup ce chien, je voudrais l’acheter. Mais avant 
je voudrais savoir s’il est fidèle. 

 - Oh oui, je vous le garantis. Je l’ai déjà vendu 5 fois et il est toujours revenu à la maison. » 

   

 ÉTAT  CIVIL  2019  Publication autorisée 

      Naissances 

 Mathis   LAUNAY 

 William  DREMIERE 

 Lola       AZZOUG  MARTIN 

 Antoine  MARECHAL 

     Mariages 

 Maud  KREITER  et Thomas  MAYANCE 

 Alexandra  BORDET  et  Stéphane  PROTIN 

 Laure  VARLET  et  Charly RAPHANAUD 

 Magalie  GUILLIER  et  Simon  PELLETIER 

  Adieu à … 

 Henri  GILQUIN 

 Rose TROCMET,  née MARECHAL 

 Antoinette  MAITRE,  née PULBY 

 Christian  MONGIN 

             …. Pour qui nous avons une  pensée émue. 

 On est bien… à Savières! 

                Pacs 

 Emilie  BIANCHI  et  Romain  VIGIER 

 Marie  DIMEY  et  Adrien  JULES-CYRILLE 

 


