
Discours de M. Dominique PAYET, maire de SAIVRES pour les vœux 2023 : 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite, avec l’ensemble du
Conseil Municipal, mes meilleurs vœux de santé et de réussite, ainsi
que des  moments  privilégiés  de bonheur  partagé s  et  de  fraternité
mais nous avons aussi une  pensée pour les familles en difficulté, les
personnes  isolées  et  ceux  qui  luttent  courageusement  contre  la
maladie et les difficultés de tous ordres.

A titre personnel, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et
ceux qui m’entourent et œuvrent au quotidien et  sans relâche pour
maintenir  et  amplifier  la  dynamique  de  notre  commune :  tous  les
membres  du  Conseil  Municipal,  adjoints  et  conseillers,  ainsi  que
l’ensemble  du  personnel  de  la  commune,  les  agents  du  service
administratif,  de  l’école,  de  la  cantine  et  garderie,  et  les  agents
techniques.  Je  salue  leur  engagement  et  leur  efficacité  et  je  leur
adresse personnellement mes remerciements et mes meilleurs vœux.

Je  profite  de  l’occasion  pour  saluer  les  personnels  soignants,  les
gendarmes et les pompiers pour leur engagement, leur dévouement et
leur sens du service public, dont bénéficient les Sapuriens. Je suis aussi
très  reconnaissant  du  soutien  que  le  comptable  public  et  de  la
conseillère  aux  décideurs  locaux  du  centre  des  impôts  de  Saint-
Maixent nous apportent de par leur expertise et leur assistance dans la
gestion des deniers publics. 

Sur le territoire de la commune de SAIVRES, je dis merci aux artisans,
commerçants,  agriculteurs,  enseignants qui  œuvrent
quotidiennement à faire de SAIVRES une commune où il fait bon vivre.

Je  salue  la  disponibilité,  l’engagement  et  le  lot  de  sacrifices  et
d’abnégations des  présidents, membres et bénévoles de toutes nos
associations  dont  les  actions  dans  les  domaines  sportif,  culturel  et
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d’entre-aide  favorisent  grandement  le  bien-vivre  ensemble  pour  les
habitants  de  notre  commune  et  en  particulier  celle  du  Comité
participatif  de  SAIVRES  qui  rend  un  service  de  proximité  très
appréciable  pour  la  valorisation  des  circuits  courts  et  des  achats
groupés énergétiques (fioul, pellets, etc.).

Je voudrais faire maintenant un retour sur l’année 2022

Les chiffres de l’État Civil : 10 naissances, 5 mariages, 7 Pacs, 9 décès.
Arrivée de 15 nouvelles familles.
Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux arrivants qui se sont installés sur notre commune.

Pour  l’habitat,  nous  avons  enregistré  10  permis  de  construire,  63
déclarations préalables de travaux.
Qu’avons-nous fait ?
Rénovation de notre parc locatif. La commune est propriétaire de 17
logements.  A  chaque  départ  nous  faisons  un  état  des  lieux  et
engageons des travaux si nécessaires afin de maintenir la qualité de
nos  logements.  Jusqu’à  présent,  8  ont  été  entièrement  rénovés  et
remis  aux  normes.   Cet  entretien  du  patrimoine  locatif  municipal
contribue à maintenir notre population sur la commune et notamment
les jeunes, et les enfants à l’école de SAIVRES.

Dans le cadre de la transition énergétique, et de la loi nous imposant
d’importantes  économies  énergétiques,  nous  avons  mandaté  une
étude diagnostic par le Centre Régional des Energies Renouvelables et
un binôme élu-agent technique a été formé aux économies d’énergie.

Numérotation  après  certification  de  toutes  les  adresses  par  la
commune,  la  base  « adresse  locale »  est  publiée.  Cela  va  faciliter
l’acheminement des secours, du courrier des services à domicile et la
mise en place de la fibre. A ce titre nous sommes précurseurs.
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Travaux et Entretien
o Aménagement de la bibliothèque de l’école
o Réfection peinture, vestiaire du stade et salle de classe
o Isolation phonique et thermique de la garderie
o Défense incendie :  les  hameaux de PERRE et  de PUYMORILLON

sont de nouveau pourvus
o D’importants travaux d’entretien des routes et chemins ont été

effectués 

Sports et Culture
L’année  2022  qui  aura  été  marquée  à  son  début  par  un  contexte
particulièrement  contraint  n’a  pas  été  simple  pour  les  associations
mais la première chose que nous avons faite, c’est d’être à leurs côtés
pour traverser cette période difficile.  Heureusement,  nous avons pu
quand même renouer avec nos activités culturelles et festives et cette
démarche d’animation sur le territoire de la commune a rencontré de
très beaux succès.

Sur le plan sportif, l’association SAIVRES SPORT NATURE a organisé la
1ère édition de la course La SAPURIENNE qui a été couronnée de succès
et nous attendons la 2ème édition à la fin du mois avec impatience.
D’autres manifestations sportives ont eu lieu comme auto verte et ont
contribué à valoriser le dynamisme de notre commune 
L’année culturelle a été riche après deux années de COVID,
Des concerts ont eu lieu le 13 juillet pour la Fête Nationale, nous avons
pu renouer avec le traditionnel moules frites suivi d’un bal
Un autre concert derrière la mairie a rencontré un franc succès et nous
a permis de mettre en valeur cet espace. Il en est de même pour le
concert qui a eu lieu dans notre église.
Un film dirigé par Daniel MOSSER avec les habitants et un cabaret ont
égayé la rentrée et mis en valeur le patrimoine historique de notre
village. Nous avons célébré les 100 ans de la SEP.
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Le repas des aînés 2022 a permis à nos anciens de se retrouver après
une trop longue interruption.

Qu’allons-nous faire au cours de cette nouvelle année ?
Nous allons : 
 poursuivre cette politique de solidarité et de responsabilité :
 rendre  accessible  et  fonctionnel  notre  mairie  et  son  bâtiment

annexe- Ces travaux devraient démarrer dans le courant de cette
année. L’annexe sera développée dans un but d’accueil du public
pour  des  espaces  de  rencontres  et  d’échanges,  comme   les
animations d’ateliers pour la réduction de la fracture numérique 

 poursuivre la rénovation énergétique de nos bâtiments
 travailler sur les liaisons douces (chemins mixtes piétons vélos)
 Aménager et mettre en valeur notre forêt communale
 Poursuivre la rénovation de l’école
 Poursuivre l’entretien des bâtiments communaux (les toitures de

l’école et de l’église de la commune)
 Éclairage public : décision d’extinction de 20h30 à 6h.
 Petite enfance – favoriser Les ateliers activités petite enfance qui

rencontrent un véritable succès
 développer  notre  projet  de  création  de  logements

intergénérationnels  Nous  avons  sollicité  la  communauté  de
communes  pour  la  rétrocession  de  la  parcelle  réservée  du
lotissement du Champ de la Vigne.

 Continuer à soutenir les associations dans la réalisation de leurs
projets

Je termine mon propos et vous souhaite à toutes et tous une bonne
année 2023
Je vous souhaite une bonne santé, le bonheur et de vivre dans notre
beau pays fidèle à sa devise liberté, égalité, fraternité.
N’oublions pas que la diversité est une chance et une opportunité
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