
 

 

Merci de la confiance que vous m'avez accordée lors 

des scrutins des 23 et 30 mars. 

 

L'esprit d'équipe qui a été notre force tout au long de 

la campagne s'est concrétisé le jour de l'élection du 

maire et des adjoints. 

Élections claires  sans surprises où chacun s'est vu 

élire au poste que nous avions prévu au sein de notre 

équipe. 

Il nous reste à réaliser tous les projets que nous 

avons prévus. 

Sachez que certains sont déjà sur les rails et ne tar-

deront  pas à se réaliser. 

 

Je souhaite et je veux rencontrer tous les présidentes 

et présidents des associations du village pour conti-

nuer ensemble leurs actions. 

 

Nous souhaitons nous investir pour aider à organiser 

les festivités conviviales qui vous seront proposées 

tout au long de l'année. 

 

Pour l'année 2014, le temps va nous manquer, mais 

dès l'année prochaine nous organiserons la fête du 

sport et ce jour là, ce sera l'occasion de réunir toutes 

les associations sur le même site dans le but de faire 

partager les passions de chacun. 

 

Sachez que je suis à votre écoute  n'hésitez pas à me 

contacter. 

 

Je vous souhaite un moment agréable dans la lecture 

de votre nouvelle revue. 

LE MOT DU MAIRE 

Année 2014- Numéro 1 

La Revue  

de Saveuse 

Horaires du secréta-

riat de Mairie : 

Du Lundi au Jeudi de : 

10 h à 12h et de 16h à 18h 

Le Vendredi de: 

10h à 12h 

Permanence du 

Maire : 

Le Samedi de : 

 10h à 12h 

ou sur rendez-vous. 

 

Téléphone de la Mairie:  

03.22.54.17.18 

 

N’hésitez pas à consulter 

le site de votre commune:  

www.ville-saveuse.fr 

Les Articles : 

 Repas de l’amitié   

 Elections Munici-
pales 

 Voyage en Chine 

 La chasse aux œufs 

 Marché de Printemps 

 Championnat du 
SARC 

 

Georges Dufour 

Cette revue vous est   

présentée par Mr le 

Maire et la commission 

communication 
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 Traditionnel rendez-vous du mois de mars organisé par Saveuse 

Animation et le Conseil Municipal, le repas de l’Amitié a réuni 65 con-

vives le dimanche 16 mars. 

Accueillis par les animateurs de Saveuse Animation, M. le Maire et des 

conseillers municipaux dans une salle Gustave Dufour joliment déco-

rée, garnie de tables fleuries et colorées, les participants se sont instal-

lés pour un apéritif en musique grâce à Delphine et Franck de Del-

phin’animation chargé de l’animation musicale. 

Aux fourneaux Eric et Jean de Cookpassion pour un repas gastrono-

mique servi avec ferveur et entrain par les bénévoles de Saveuse Ani-

mation. 

Le repas fut ponctué de pauses musicales où les danseurs s’adonnèrent 

à leur loisir. 

Le repas terminé, Delphine et Franck ont rythmé l’après-midi : Yéyé, 

Disco, valses, madison, rock, variétés à danser ont emmené les danseurs 

jusqu’en début de soirée, l’ambiance créée n’incitait pas les partici-

pants à se quitter. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réussite de cette 

journée.  

En mars 2015 surveillez vos boîtes aux lettres pour ne pas rater le pro-

chain repas de l’amitié.        
           A.COLLET 

Un repas au rendez-vous de l’amitié 
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Les élections municipales 2014 se sont déroulées les 23 et 30 mars 

2014. 

Au 1er tour,  81.82 % des habitants se sont rendus aux urnes pour choi-

sir entre 43 candidats – inscrits : 715 – Votants : 585 – Exprimés : 578 

 

Au 2éme tour,  85,03 % des habitants se sont rendus aux urnes pour 

choisir entre 42 candidats – inscrits : 715 – Votants : 608 – Exprimés : 

603. 

La liste entière menée par Georges Dufour a été élue.  

Les élections 
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Le samedi 5 avril à 20h  la salle 

de la mairie était trop petite 

pour assister à l’élection sans 

surprise de Georges Dufour 

comme  premier magistrat de 

la commune. L’élection du 

maire a été présidée comme 

le veut le code général des 

collectivités territoriales par le 

plus âgé des membres du con-

seil municipal soit Monsieur 

Jean Baptiste Brougère et les 

deux plus jeunes conseillers  

Madame Séverine NOLLENT et 

Monsieur Guillaume FRAN-

QUEVILLE  ont été nommés as-

sesseurs.  

 

Très ému et après une pre-

mière pensée à Gustave Du-

four, son père, Maire de Sa-

veuse jusqu'en 2001, le nou-

veau Maire a remercié Mon-

sieur Claude Meulin et l'an-

cienne équipe municipale 

pour le travail accompli ces  

six dernières années.  

Après l’élection, l’assemblée s’est 

dirigée  vers la salle des Fêtes 

Gustave Dufour. 

 

Le nouveau Maire a pris place sur 

l’estrade pour présenter indivi-

duellement  chaque membre du 

conseil municipal. 

 

Après  le discours de présentation 

a été servi un pot de l’amitié. 
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Voyage en Chine 

En novembre 2013 quelques sportives du club de gym décidèrent d’or-

ganiser une randonnée en Chine afin de découvrir les rizières en ter-

rasses, les minorités ethniques et la grande Muraille en passant par Pé-

kin et Shanghai . Ce furent trois semaines de découvertes , de marches et 

de convivialité. 

Les deux premières photos illustrent deux des ethnies rencontrées. 

La troisième est une mariée car en Chine la mariée est en rouge et non 

en blanc comme chez nous. 

Des milliers de chinois se 

pressent devant la Ci-

té  Interdite ancienne rési-

dence impériale des der-

nières dynasties Ming et 

Qing. 

  Le repas avec sa multipli-

cité de plats différents et 

pour la plupart avec des 

légumes inconnus est un 

grand moment de convi-

vialité. 

 A plusieurs reprises des 

chinois se sont glissés dans 

notre groupe afin de se 

faire photographier avec 

nous . Chacun y a trouvé un 

moment de popularité !  

Afin de préparer au mieux la 

rentrée , nous vous faisons 

part des activités qui dépen-

dent du club de gym : 

- Le cours de gym qui a lieu le 

jeudi de 18h30 à 19h30  - cotisa-

tion comprenant l’assurance : 

70 € elle donne lieu à des 

réductions sur certaines sorties 

en cours d’année. 

- Le yoga dont les cours sont 

assurés par Jacky Spilliers 

enseignant à Saveuse depuis de 

nombreuses années : le lundi 

de 18h à 19h15 

- Et le mardi de 9h30 à 10h45 . 

Un troisième cours pourrait être 

créé afin d’avoir un effectif 

limité . 

- Les techniques énergétiques 

assurées par Annie Evrard , 

étudiante en troisième année de 

médecine chinoise, le mercredi 

de 18h45 à 19h45. 

- Le Qi Gong , cousin du taïchi , 

est pratiqué le vendredi de 

18h30 à 19h30 sous la conduite 

d’Agné Billoré. 

Voilà pour la partie sportive , 

n’oublions pas les cours d’an-

glais qui ont lieu le mardi de 

16h30 à 18 h pour les débutants 

et de 18h à 19h30 pour les 

confirmés. 

Lina Acoume en est l’anima-

trice.  

Une des activités vous tentent 

n’hésitez pas à venir même au 

mois de juin , deux séances 

vous seront offertes 
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La fête des Morts eut lieu pendant 

notre séjour , ce furent dans tous les 

villages, pétards, feux d’artifice, ren-

contres festives et décoration des 

tombes ainsi que dépôts d’aliments. En 

ville les Morts sont obligatoirement in-

cinérés mais à la campagne ils peu-

vent être enterrés dans le terrain fami-

lial.  

Journée de randonnée sur la 

Grande Muraille , section de la 

colline du Mont d’Or , la plus 

belle et authentique section de 

la Grande muraille qui n’a pas 

connu de restauration depuis 

400 ans. 

Derniers conseils de notre guide avant la randonnée de 3 jours dans les 

rizières et à la rencontre de petits villages approvisionnés uniquement 

par des ânes.  

PROGRAMME  DU  SECOND  SEMESTRE  2014  
 

- Samedi 6 septembre : randonnée en Baie de Somme 
 

- Du 5 octobre au 12 octobre :  voyage en Andorre et en Espagne  
 

- Samedi 18 octobre : randonnée Longpré-Oisemont par l’ancienne voie ferrée  
 

- Dimanche 9 novembre : déplacement sur Paris pour le spectacle  ARTISHOW  
 

- Les 5-6-7 décembre : les illuminations à Lyon  
 

- Samedi 20 décembre : marche de Noël vers le Marché de Noël  
           A PETIT
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Samedi 19 avril...10 heures... Stade Jean Pierre Binard... Saveuse... tout 

est prêt... 

Le 6ème rassemblement organisé par Saveuse Animation à la veille de 

Pâques peut commencer. 

La soixantaine d'enfants envahit l'espace de jeux.  

Guidés par Géraldine, Michèle, Maryse, Lucie, Florence, Lise et Joël les 

plus petits aidés par les parents font preuve de dextérité dans la con-

fection et la décoration du panier qui servira à la récolte des œufs. 

Puis, toujours accompagnés des bénévoles, ils rejoignent les différents 

parcours sportifs afin de gagner les 6 trophées en chocolat, précieux 

sésames pour la récompense finale.(Saveuse a un petit air de J.O.) 

Pour les plus grands, il s'agit de se mesurer aux « maîtres des jeux ». 

Marcelle, Jacques, Enzo, André, Lucas, François et Georges disséminés 

au sein de l'espace Jean-Pierre Binard ne s'en laissent pas conter et les 

récompenses sont méritées, même si les « maîtres des jeux » sont un 

peu dépités de trouver plus forts qu'eux ! 

Lorsque tous les enfants ont récolté leurs 6 passeports, ils se rappro-

chent d'Andrée, Réjane et Maurice pour obtenir le sujet final. 

Evidemment toutes ces récompenses se dégustent (avec modération !). 

Et bien entendu comme toujours dans ce petit village de Picardie, tout 

se termine par LE moment convivial, c'est à dire autour du verre de 

l'amitié, servi avec entrain par les organisateurs de Saveuse Animation. 

Remercions le SARC et la commune pour le prêt du matériel sans lequel 

cette manifestation se déroulerait dans de moins bonnes conditions. 

Et, comme Pâques revient tous les ans, nous aussi. Alors à l'année pro-

chaine !           
          G.DESGARDINS 

Course aux œufs 
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Le 25 avril 2014, divers commerçants se sont donnés rendez-vous au-

près de madame Chantal Gellé-Gaudré de 13 h 00 à 18 h 00 afin de pro-

poser des produits régionaux (œufs, volailles, fromage, poisson, fruits 

et légumes, champagne, fleurs, bijoux, articles de décorations) aux vi-

siteurs. 

 Bien que la météo  n'était pas de la partie pour ce marché de 

« printemps », la bonne humeur et la convivialité des différents com-

merçants ont remplacé les rayons du soleil et la chaleur du thermo-

mètre. 

 Comme à l'accoutumé, chaque client se voyait remettre un ticket pou-

vant ainsi lui faire gagner un panier garni à l'issue du marché. Après 

avoir été tiré par une main innocente, le billet de Madame TERNOIS est 

sorti gagnant et va lui permettre de déguster toutes ces spécialités. 

Le marché du printemps 
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Fleurissement du village 

Le fleurissement dans la commune a commencé: mairie, monument  ain-

si que certaines jardinières qui commencent à prendre forme  tout cela  

planté par Hervé et Pascal. Mr le maire à la fenêtre de sa mairie appré-

cie la beauté des géraniums. Le reste des plantations est en cours de ré-

alisation. 
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 Changement de discipline sportive avec l’exploitation de l’énergie électrique 

d’où une manche de championnat de LIGUE de voitures radio commandées élec-

trique à l’échelle 1/10e et 1/8e organisée par le S.A.R.C. sans nuisance sonore pour 

les Saveusiennes et Saveusiens. 

Changement d’orientation du vent, pour une fois les vents étaient orientés à l’Est et  

poussés donc  le bruit vers la plaine et le bois. La sonorisation de ce type de mani-

festation ne demande pas une forte puissance alors qu’en thermique la sonorisa-

tion doit couvrir le bruit des moteurs.  

Changement de premier magistrat, avec l’accueil du nouveau Maire Georges DU-

FOUR et de son adjoint Gérard COQUART, moment favorable pour les entretenir 

des activités sportives actuelles et futures de notre association. Cela devrait lui 

être utile dans sa fonction de Délégué à la METROPOLE AMIENOISE et ainsi pou-

voir plaider notre développement futur. 

Changement des clés d’accès aux installations sanitaires et sportives. La gente fé-

minine présente lors de nos manches de championnat n’aurait pas apprécié de ne 

pas pouvoir accéder aux W.C. Un grand merci à Mr le Maire de nous avoir prêté la 

bonne clé.  

Heureusement pas de changement dans le déroulement de la compétition, la satis-

faction des pilotes venus du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Oise, de la Seine Mari-

time et de la Somme, se situe très haut dans l’échelle. Les mots souvent prononcés 

par les participants « Quand allez-vous refaire la même chose » confirment l’ac-

cueil, l’hébergement et la bonne organisation de nos compétitions. 

Encore une nouveauté dans nos activités, nous allons vous proposer toute la jour-

née du 18 mai 2014 de vous initier au pilotage d’une voiture radio commandée 

1/10e électrique sur la nouvelle piste tracée sur la gauche du portail d’accès à 

l’enceinte sportive. 
 

Le Club vous donne rendez-vous le 22 juin 2014 pour redécouvrir la voiture radio 

commandée à énergie thermique.  
 

Nous vous attendons nombreux, de tous âges et de tous sexes.         
           B.GRUBIS 

Eh OUI, le changement c’est maintenant ! 



INFO JARDINAGE 

 Pourquoi la renouée du Japon pose-t-elle problème ?  
 

- Parce qu’elle risque d’envahir tout le terrain, puis des terrains limi-

trophes :  

Sa croissance est très précoce et très rapide, elle concurrence la végé-

tation en place et ses rhizomes sécrètent des substance toxiques pour 

les autres plantes.  

Le massif de renouée du Japon peut constituer un mur végétal de plus 

de 2m de hauteur par ailleurs peu esthétique en hiver . 

 

- Parce que sa puissance de dissémination est inouïe :  

Son rhizome a des capacités de résistance énorme, un fragment gros 

comme une bille peut reconstituer un massif même après 10 ans de la-

tence. Elle se bouture très facilement à partir de petits fragments de 

tige.   

 

- Aucune technique d’éradication définitive de la renouée du Japon 

n’existe !  

Les produits chimiques phytosanitaires se sont révélés insuffisants pour 

la détruire. 
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RECETTE …. Humm ! 

VIE PRATIQUE– ENVIRONNEMENT 

Bigalan de pommes de terre  

Plat principal - Très facile - Bon marché  

Temps de cuisson : 60 minutes  

Ingrédients tarte Ø 26   (pour 6 personnes environ) 

Garniture :  
- 700g de pommes de 

terre 

- 20 cl crème fraîche 

épaisse 

- 2 oignons 

- 200g de petits lar-

dons fumés 

- 100 g gruyère râpé 

- Un jaune d’œuf 

Pâte à tarte : 
- 500 grs farine 

- 200 grs beurre 

- Une pincée de sel  

Préparation de la recette : 
Pour la pâte, malaxer le beurre, la farine, le sel. 

Ajouter un peu d’eau tiède pour une former une 

boule, laisser reposer 30 mn environ. 

Etalez les 2/3 dans une  tourtière. 

Pelez les pommes de terre et découpez-les en 

tranches très fine ainsi que les oignons. 

Garnissez la pâte avec des couches successives de 

terre, oignons, crème fraîche, gruyère râpé et petits 

lardons, salez et poivrez entre chaque couche. 

Etalez la pâte restante, humectez les bords et collez 

les 2 parties (sert de couvercle). Piquez le dessus. 

Badigeonnez avec un jaune d’œuf afin qu’elle soit 

bien dorée 

Enfournez 1h. Si la pâte colore trop vite, couvrez 

d'un papier sulfurisé ou feuille d'alu. 

Dégustez chaud avec une salade.  

Après la déchèterie Sud, c’est au tour de celle de  Camon 

de s’équiper de barrières d’accès. 

Pour obtenir la carte d’accès , vous devrez  vous présen-

ter à la déchèterie de Camon (ZAC de la Blanche Tâche) 

muni d’un justificatif de domicile, du formulaire  d’inscrip-

tion disponible sur place ou téléchargeable sur le site de 

la mairie. La déchèterie Nord sera à son tour équipée cou-

rant 2014. La carte donnera accès à l’ensemble des déchè-

teries d’Amiens Métropole dès lors que celles-ci seront 

toutes équipées de barrières. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx


 

JUIN 
Samedi 14 : Marche gourmande 

Dimanche 22 : Manche de Championnat de LIGUE (SARC) 

 

JUILLET 
Lundi 14 : Fête nationale + Repas 

 

AOUT 
Samedi 9 : Portes Ouvertes (SARC) 

 
 

Activité Pétanque:  Tous les Samedis à partir de 14h00 

PROCHAINS EVENEMENTS 

DECES :  
 

Mme THORRIGNAC Micheline le 4 Février 

2014 

Mme LETURGIE Gisèle le 12 Avril 2014 

Mr GEST Camille le 23 Avril 2014 
 

NAISSANCE : 

 

Zoé RIFFIOD le 15 Janvier  2014 

Emma MARECHAL le 20 Février 2014 

Eléanore LOUANDRE le 5 Avril 2014 

 

      ETAT CIVIL 
Du 1er Janvier au  

30 Avril 2014 

Informations 

Religieuses 

Messe en l’église de la 

nativité de SAVEUSE :  

- le Troisième Samedi de 

chaque mois à 18h30. 

- Célébration eucharistique 

le 1er Dimanche de chaque 

mois à 11h30 

Père André DAMAY : 

03 22 43 60 17 

 

Père Jean-Pierre DALIBOT : 

09 65 34 99 83 
 

Référent Relais : 

Jean-François CHARPEN-

TIER 

44 rue Paul Cornet  

Commerçant 

ambulant 

Pizzeria : 

Pizza plus, le mardi soir à 

côté du café. 

Boulangerie : 

Boulangerie Brevalle , tous 

les jours sauf le Lundi. 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque 

Jeudi après –midi. 

Permanence 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

66 rue st Roch à Amiens. 

Tel : 03.60.03.44.30 

 

A Dreuil, le premier  et 

troisième mardi de chaque 

mois 

 

A Saveuse, le deuxième 

Mardi de chaque mois 

de09h30 à 11h30 

 

Conseiller général : 

 Le premier Mardi de 

chaque mois de 16h45 à 

17h45 

SAVEUSE ANIMATION 

Si vous souhaitez intégrer une équipe 

dynamique et apporter vos compé-

tences au sein de votre village,  n’hé-

sitez pas à contacter : 
 

Mr COLLET au 03 22 54 19 26 
  

 * Bulletin d’adhésion disponible en mairie 


