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En 2019 : Les « cousins » de France et de Suisse s’étaient réunis le 1er et 2 juin à Savigny-le-Sec, à l’occasion 
de la grande « Fête des Savigny » puis de nouveau le 16 novembre pour assister à un conseil d’administration 
à Savigny en Revermont (Saône et Loire). La crise sanitaire a interrompu nos belles manifestations en 2020, 
année du renouvellement des conseils municipaux dont voici pour les 26 Savigny, les noms des maires élus(es) 
et des délégués(es) désignés(es) : 

Communes Maire Délégués(es)
Savigny sur Aisne (08) Thierry MACHINET ¹ Pascal Rataux
Savigny en Sancerre (18) Thérèse RUELLÉ Alain Charlon – M. France Dumery (suppl)
Savigny en Septaine (18) Gérard CARLIER Maryjo Ferré 
Savigny lès Beaune (21) Sylvain JACOB
Savigny le Sec (21) Jean Michel STAIGER Hélène Thouvenin-Berthaud
Savigny sous Mâlain (21) Géraldine MEUZARD Christian Foussard
Savigny en Véron (37) Geneviève HAILLOT Sabrina Poitrenaud - Philippe Berjonneau (suppl)
Savigny sur Braye (41) Joël PRENANT Martine Bédier
Savigny Manche (50) Vincent LECLERC Gérard Lecluze
Savigny le Vieux (50) Patrick LEPELTIER Claude Tencé
Savigny sur Ardres (51) Azzédine AIT IHADDADENE Élisabeth Gobancé - Philippe Causse 
Savigny Haute Marne (52) Angélique AIGNELOT Annick Grossillo - Laurent Aignelot (suppl)
Savigny Poil Fol (58) Bernard LEBLANC Emma Bessière - Simone Claisse 
Savigny Rhone (69) Monique LAURENT Bénédicte Dumas
Savigny en Revermont (71) Robert GOYOT Annie Cornet 
Savigny sur Grosne (71) Jean François PELLETIER André Jacob
Savigny sur Seille (71) Lucette BERNARD
Savigny Haute Savoie (74) Béatrice FOL Jean-Pierre Pillard
Savigny le Temple (77) Marie-Line PICHERY
Savigny L’Evescault (86) Vincent CHENU Bernard Audouin
Savigny sous Faye (86) Martine GODET Anne Laland
Savigny Vosges (88) Chantal DESCHASEAUX Patrice Martin 
Savigny sur Clairis (89) Louise CARTIER Éveline Buzy
Savigny en Terre Plaine (89) Annie ROUSSEAU Christian Rousseau 
Savigny sur Orge (91) Jean Marc DEFRÉMONT
Savigny Suisse Chantal WEIDMANN YENNY Christian Feusi

(Syndique)

 ¹En rouge les nouveaux maires et délégués(es)
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Début d’année 2021, pour garder 
le contact une carte de vœux de 
l’Amicale a été adressée à tous les 
maires, administrateurs, délégués 
et présidents d’associations qui 
œuvrent pour que perdure notre 
amicale depuis sa création en 
1987. 

Le 17 avril, une visioconférence a 
réuni les responsables du bureau 
afin de déterminer le montant de 
la cotisation 2021 des communes 
adhérentes à l’Amicale. Une 
cotisation forfaitaire, et non plus 
au nombre d’habitants, a été 
approuvée à l’unanimité, compte 
tenu de l’inactivité de l’Amicale 
imposée par la pandémie.

Le 03 septembre, seconde 
visioconférence , entre le Président 
de l’Amicale, Jean-Michel Staiger, 
Solange Vanier, secrétaire générale 
et Dominique Chapier, trésorier 
et la commune de Savigny sur 
Braye, représentée par son Maire, 
Joël Prenant et Martine Bédier, 
adjointe et déléguée pour mettre 
au point les préparatifs du conseil 
d’administration du 27 novembre 
2021.

Samedi 27 novembre 2021 : 
Enfin ! La rencontre tant attendue 
s’est tenue, en Région Centre 
Val de Loire, dans la commune 
la plus étendue des Savigny. Un 
franc succès, 17 Savigny étaient 
représentés.

À 12h 30 : Les premiers arrivants 
ont pu commencer à renouer les 
premiers contacts, au restaurant 
« les Années Vins » avant 
d’entamer les travaux du conseil 
d’administration, prévus en début 
d’après midi.

 

À 14h : Accueil de tous 
les participants à la Salle 
Charlemagne., par Martine Bédier, 
café et viennoiserie les attendaient 
pour débuter l’après midi . 

À 14h 45 : Départ des 
accompagnants pour la visite de la 
Commanderie templière d’Arville, 
fondée au XIIème siècle, dans le 
car de la commune, conduit par 
Françoise Dupiot, 1ère adjointe au 
maire. Une agréable découverte 
pour tous, vingt visiteurs sous 
le charme du guide qui a su les 
captiver : visite du pigeonnier, de 
l’église, du jardin, de la boulangerie, 
de la grange dîmière et des salles 
du musée.

Une photo de groupe fut prise, cette fois-ci, à l’intérieur de la salle des 
Associations, où tous les panneaux des Congrès et salons sont exposés. 
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Un après midi de découverte de 
notre Amicale et de réflexions sur 
son avenir. Comment motiver les 
plus jeunes de nos « cousins » 
à devenir membres actifs et à 
participer à nos manifestations ? 
Que devons nous modifier dans nos 
rencontres pour que celles-ci soient 
plus attractives et accessibles au 
plus grand nombre de visiteurs et 
cousins des Savigny ? 

Au terme de nos travaux, l’envie de 
continuer est toujours présente. 
Déjà, des réunions de travail sont 
programmées et une rencontre à 
Savigny le Sec (Côte d’Or) s’annonce 
pour 2022, à la Pentecôte, dans 
une formule simplifiée sous la 
forme d’un marché gourmand et 
festif des Savigny. Chaque Savigny 
exposerait, ferait déguster et 
vendrait ses produits. À noter déjà 
dans vos agendas.

À 19h, Accueil à la Salle Sirius. Les 
Savignards du Perche Vendômois, 
avaient décoré la salle et les tables, 
avec goût, pour accueillir les 
« cousins », les anciens maires et 
les membres du conseil municipal 
invités par la commune. 63 convives 
ont dégusté le repas préparé par 
Christophe Lefort  et animé par les 
« Copains de la Lune ».

À 15h : Les travaux du Conseil d’Administration ont débuté. Présentation 
de la commune par le maire, Joël Prenant, mot de bienvenue du président 
Jean-Michel Staiger, tour de table afin de connaître les nouveaux 
membres : maires, délégués, présidents d’associations, sans oublier la 
participation à notre rencontre des représentantes du « Défi Savignien ».
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Une soirée appréciée par tous, qui 
a prolongé avec succès ce moment 
de convivialité et redonné souffle 
à notre « Amicale des Savigny de 
France et de Suisse. »

Et comme à l’accoutumée à 
Savigny sur Braye, présentation et 
applaudissements de l’équipe du 
traiteur Christophe Lefort.

Avant de se quitter, remise d’un 
chèque de 2 500 € : participation 
de l’Amicale aux frais de ce 
conseil d’administration au maire 
de la commune, par le trésorier 
Dominique Chapier.

Merci  au Conseil Municipal de 
Savigny sur Braye, d’avoir accepté 
d’accueillir cette rencontre, aux 
Saviniens, à très bientôt, en 2022...
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  Pour nous suivre consulter notre page Facebook : 

Les Cousins des Savigny de France et de Suisse

Crédit Photos : Sabrina Poitrenaud (Sav 
en Véron), Solange Vanier, Françoise 
Dupiot, Stéphanie Bigot (Sav sur Braye)

La présentation de « L’omelette norvégienne flambée» , au nom de 
l’Amicale a été photographiée par de nombreux convives. Bravo !!!


