
 

                    AGENDA 

     23 février :   loto  APE 

     03 mars :    thé dansant 

                     Comité des Fêtes 

     23 mars :    belote 

                   Heure d’Amitié 

     24 mars :   repas des aînés 

     27 avril :  soirée couscous 

                           S C S 
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VŒUX  DU  MAIRE 

    « Fidèle à la tradition, je vous présente au nom de l’équipe 

municipale mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 

    Pendant que défile le diaporama présentant la rétrospective de 

l’année 2018, voici quelques réflexions sur des éléments majeurs en 

rapport avec la situation actuelle. 

    L’exercice d’un mandat local est un engagement citoyen, mais la 

bonne volonté ne suffit plus car confrontée à une technicité toujours 

plus approfondie, les textes juridiques et règlementaires ne cessent 

d’évoluer. Les maires ruraux, à obligations et responsabilités égales 

aux maires des villes, n’ont pas de moyens comparables, d’où 

parfois un sentiment d’isolement et de frustration. Ceci ne 

provoquera pas notre résignation, car tout ce qui se réalise est dû au 

travail de ceux qui m’entourent, à leurs compétences et leur 

détermination. 

    Quelques réalisations pour le bien de tous : 

~ un point d’accueil numérique en mairie pour les téléprocédures administratives ; 

~ un cahier de doléances et de propositions (pour le Grand Débat National) ; 

~ un cadre de vie souhaité agréable : propreté, fleurissement, que chacun doit respecter en faisant 

preuve de civisme ; dégradations stupides et petits vols minables sont intolérables ; 

~ des travaux de voierie, sécurité routière, enfouissement, accessibilité, sauvegarde du patrimoine 

communal, aménagement du cimetière. 

     2019 devrait voir aboutir 2 projets importants : 

       * les logements multigénérationnels, 

       * l’implantation du pôle sportif.           Mais que d’embûches administratives !! … 

   La poursuite des travaux en cours sera effectuée. 

                                                             Bonne année à tous. » 

      Invités à prendre la  parole,  M. Pichery,  Président  du  Conseil  

Départemental, et  Mme Labussière,  Sous-préfète,  ont  souligné la 

dynamique de la commune à travers ses réalisations, et réitéré  leur 

attachement aux communes rurales et leur soutien aux projets engagés. 



 Retour  sur  2018 

     Le 8 décembre 2018, cette manifestation 

au profit de la recherche médicale s’est 

déroulée au sein du village. Tous les participants, les généreux 

donateurs, les bénévoles organisateurs et animateurs ont 

contribué à la réussite de cette journée. Merci à eux ! 

    Voici chiffré le rapport de cette journée : 

• 912, 00 € de bénéfice pour le repas tartiflette et les activités 

de l’après-midi, 

• 1 360,00 € de dons récoltés dans l’urne disposée à cet effet. 

  Total de chèques remis à l’AFM Téléthon :  2 272, 00 €. 

     

                                       

 Malgré les « temps difficiles » que nous traversons 

et une fréquentation moindre, on constate une 

augmentation des dons.  Soyez remerciés pour cet élan 

de générosité. 

       Pour l’avenir, toute idée originale permettant de 

redynamiser cette manifestation sera la bienvenue. 

TELETHON 

NOEL des ENFANTS 

   A la veille des vacances de 

Noël, invité par l’APE, le Père 

Noël est venu rendre visite aux 

écoliers. Il leur a apporté des 

livres, des jeux, des friandises et 

un abonnement à un journal pour 

la classe de CM1-CM2. 

   Puis l’après-midi tout le groupe  

scolaire a assisté à  un spectacle 

offert par l’APE. Cette année, 

c’est Choupette et Cacahuète qui 

ont enchanté leur jeune public. 

   Pour les enfants malades, le Centre de loisirs a fait une 

collecte de jouets qui ont été remis à l’hôpital de Troyes. 

 COLLECTE de JOUETS 



    La Compagnie des 

Sapeurs-Pompiers de Savières vous a 

présenté son calendrier 2019 et vous 

remercie de l’accueil chaleureux et de la 

générosité que vous lui avez réservés. 

    En ce début d’année, elle vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2019. 

 LAUREATS au CONCOURS des MAISONS FLEURIES 

   Samedi 12 janvier, la municipalité a convié les participants au concours des 

maisons fleuries 2018 afin de leur remettre leurs récompenses, en les remerciant de 

leur investissement pour la contribution à l’embellissement du village. Rappelons 

que ce concours est ouvert à tous. 

 2019 

   Conformément aux dernières suggestions 

nationales, un cahier de doléances et de 

propositions est à disposition  en mairie  

aux heures  d’ouverture.  Ce moyen 

d’expression sera en place jusqu’en mars 

2019… date envisagée pour le moment. 

CAHIER de DOLEANCES                                                  

et de PROPOSITIONS 

pour le Grand Débat National 

   Les « Serres de St Lyé » ont offert aux participants une réduction de 10%  

sur leurs achats de printemps  2019. 

    Après 1O ans de loyaux services, le Président a raccroché. Le Comité des Fêtes 

de Savières lance un appel aux bonnes volontés pour renforcer son effectif afin 

de poursuivre les activités en place, thé dansant, vide-greniers, téléthon, et 

développer de nouvelles animations culturelles, sportives, etc… 

    Ces bonnes volontés pourront venir à la réunion du Comité des Fêtes prévue le 

26 /01/19  à  10h 30 à la Cabane de Pompes, ou téléphoner au : 

                                  06 26 86 46 24        ou     03 25 76 32 03 COMITE 

des FETES 



      A méditer : 

  La vie est trop courte pour perdre son temps à détester quelqu’un. 

      Pour sourire: 

  Après l’interrogation écrite, son copain dit à Toto:                                                                         

« C’était super difficile, j’ai rendu une feuille blanche. 

 — Zut, moi aussi ! La maîtresse va croire qu’on a copié ! » 

 ETAT  CIVIL   2018 

         Naissances 

 Solaris         BENAZET 

 Sélène          MAIRE-PEPE 

 Ethan           BLONDEL 

 Tanya          SZÖLLÖSI 

 Liam            BERLOT 

 Mahé           BRIAND 

 Timmy        CHAUVIN      Mariages 

 Isabelle  BILLIOUX       Cédric   BERLOT 

 Nathalie  GAILLARD     Philippe  VITIERE 

 Elodie  LABOURE         Jordan   SCHRIVE 

     PACS 

 Amandine    MARTIN      Vincent  HERLUISON 

 Anaïs   LIENARD             Charles-Henri  DREMIERE 

 Elodie   ROBACHE          Anthony   MICHEL 

    Adieu à … 

 Georges   REGNIER 

 Edith   NAVAY,  née  DOLLAT 

                      …  pour qui nous avons une pensée émue. 

   Bienvenue                    

 aux 14 nouveaux foyers   

venus s’installer dans notre 

village au cours de 2018. 

Publication autorisée. 

    Maux de gorge : le miel est un allié: grâce à ses propriétés antibactériennes et antitussives, il 

adoucit la gorge et favorise la guérison; particulièrement le miel d’eucalyptus, de thym ou de sapin.                        

Le jus de citron est l’un des plus puissants antioxydants et antibactériens naturels. 


