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C hers habitants de Saveuse, 
 
 N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
idées, vos photos ou formuler des sugges-
tions concernant la revue.  Pour cela écrivez 
nous à l’adresse suivante:  
larevuedesaveuse@gmail.com 

ETAT  CIVIL 
 
 

Naissances :  
 

Langlois Paul le 31 Mars 2018 

www.facebook.com/villagedesaveuse  

Directeur de la publication:     
Georges Dufour 

 

Réalisation : 
Geneviève Découture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Jean-Baptiste Brougère 

Benoit Christophe 

Vive le Printemps ! 



 
. 
 
 
 
 
 

 

C hers administrés, 

 
 
 
Depuis une quinzaine de jours les hirondelles sont de retour, c’est un signe de la nature : 
Le printemps vient d’arriver, les beaux jours aussi avec un ensoleillement estival. 
La nature a tous les droits, nous devons la respecter et la faire respecter. 
C’est pourquoi, le dimanche 18 mars, dans le cadre de l’opération “ Hauts de France Propres “, 
nous étions une petite cinquantaine de chasseurs, marcheurs, promeneurs et autres à sillonner 
les chemins et les abords de notre commune pour ramasser les déchets que certains incons-
cients se permettent de jeter le long de leurs parcours. C’est devenu une habitude qui se ter-
mine par un moment de convivialité bien sympathique. 
En ce début d’avril, nous avons fait le bilan financier de l’année écoulée et le budget de l’année 
2018. Les détails vous seront notifiés dans le prochain compte rendu de la réunion de conseil 
municipal 
Sachez que les impôts n’augmenteront pas encore pour cette année. 
La mise en conformité des réseaux du lotissement du Champ à Oisons se termine. 
La construction des premières maisons commence ; en 2019 nous verrons le nombre d’habi-
tants augmenter et les enfants viendront conforter l’effectif du regroupement scolaire de 
Dreuil, Saveuse et Argoeuves (le SIRDAS) ce qui évitera une éventuelle fermeture de classe. 
Dans le cadre de l’opération Zéro Phyto nous risquons d’avoir quelques problèmes pour éviter 
la prolifération des mauvaises herbes tant dans le cimetière que dans d’autres espaces du vil-
lage. 
 
Je compte sur un peu d’indulgence de votre part. 
Comme je vous le dis régulièrement, je suis toujours à votre écoute et n’hésitez pas à venir me 
faire part de vos doléances le samedi matin de 10 heures à 12 heures. 

La revue N°16 - Page 3 

Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Soirée Jeux 

C ette année la soirée jeux s'est déroulée dans la salle de réception du gîte des Kintrabell 
prêtée pour l'occasion du fait des travaux d'agrandissement  des cuisines de la salle des fêtes. 
Vers 17h les premiers joueurs prennent place à leur table de jeux. 
Vers 20h une odeur alléchante se dégage des fourneaux, les convives se mettent donc à table 
pour apprécier un succulent parmentier de canard cuisiné dans l'après-midi par les bénévoles 
de Saveuse Animation encadrés par notre chef  cuisinier Mr Collet André.  
Le grillé aux pommes et café servis, les joueurs les plus acharnés peuvent reprendre leur partie 
de cartes là où ils l'avaient laissée. Certains s'essaient aux répliques de Panisse et de Marius 
dans la célèbre partie de cartes de Marcel Pagnol. 
  
Soirée sous le signe de la convivialité et du vivre ensemble à Saveuse . Si vous partagez ces va-
leurs, n'hésitez pas à participer aux manifestations proposées dans Notre Village.  
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Mardi Gras à l’école 

L ’association des parents d’élèves (APE) à l’occa-
sion de Mardi Gras, a organisé un après-midi pour 
les enfants du Regroupement Pédagogique Concen-
tré (RPC) le samedi 17 février de 14h à 17h00 dans 
la salle des fêtes de Saveuse. 
Julien Nadaux, toujours disponible pour les enfants 
a animé cet après-midi. 
Les enfants sont arrivés déguisés, se sont faits ma-
quiller, ont dansé, participé aux dessins et coloriages 
en fonction de leurs envies. 
Un goûter, crêpes et gâteaux divers, a été confec-
tionné par les parents. 
Puis s’en est suivi un défilé avec un jury pour élire 
les déguisements les plus appréciés. 
L’APE et les parents sont repartis satisfaits. 
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Fête de l’endive 

L es 3 et 4 mars la fête de l’endive s’est déroulée à Saveuse avec une quinzaine de commer-
çants installés dans des chalets place du jeu de tamis. Les visiteurs ont pu acheter des endives, 
de la volaille, des saucissons, des champignons, des conserves diverses, du miel et ses dérivés, 
du champagne, du cidre, de la bière, etc…Ils ont pu aussi se réchauffer au stand du vin chaud et 
du chocolat en dégustant une crêpe ou une gaufre. 
Le samedi soir s’est déroulé un repas spectacle avec élection de Miss Saveuse parmi les 9 candi-
dates inscrites.  
Mélinda Harduin, 23 ans de Villers Bretonneux a été élue 1ére  Miss de Saveuse 
Flavie Caucheteux, 18 ans de Fouecamps a été désignée 1ére dauphine et  
Margot Warnier, 16 ans d’Amiens a été désignée 2 éme dauphine. 
Un repas à base d’endives a été servi le dimanche midi, suivi d’un thé dansant. 
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Fête de l’endive 
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Hauts de France propres 

L e dimanche 18 Mars, 
50 gilets jaunes défilaient dans les chemins environnants de Saveuse 
pour ramasser  les déchets jetés par des personnes indélicates. Margaux 
Delétré, Anne-Sophie Brunel et Caroline Bohain, élues amiénoises ainsi 
que Béatrice Seron du Crédit  Agricole se sont jointes à nous pour cette 
opération organisée par les Hauts de France aux côtés des fédérations de 
chasse et de pêche des 5 départements. De nombreux objets divers ont 
été ramassés, moins que les années précédentes. Pour remercier les par-
ticipants, une agréable collation les attendait à la ferme des Kintrabell .  



Entretien des trottoirs 
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Quelques règles pour le bien de tous 
 
 

Qui est responsable de l’entretien des trottoirs  ? 
 

 Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du 
domaine public.  
 Malgré cela, c’est le propriétaire occupant, le locataire 
ou l’emprunteur de l’habitation qui doit en assurer l’entretien. 
 L’entretien du trottoir peut se limiter à un passage d’un 
mètre de large ou jusqu’au caniveau. 
Il comprend :  
- le nettoyage des feuilles mortes et détritus. 
- le désherbage. 
- le dégagement de la neige ou du verglas. 
- l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en 
hiver. 
 Le fait que vous ayez la charge de l’entretien d’un 
trottoir ne vous donne pas pour autant le droit de l’occuper. 
 Si le stationnement des voitures est interdit dans la 
rue, il l’est également pour vous. S’il est autorisé, la place si-
tuée devant votre logement ne vous est pas pour autant ré-
servée. Si vous stationnez sur le trottoir dont vous avez l’en-
tretien vous pouvez être verbalisé. 
 

Responsabilité en cas de manquement à l’entretien du 
trottoir 
 

Dans l’hypothèse où un passant se tord la cheville en raison 
de la présence d’un trou dans le trottoir, c’est la responsa-
bilité de la commune ou du service de voirie qui est en-
gagée et pas la vôtre. En revanche, vous êtes tenu de signa-
ler toute dégradation du trottoir aux services compétents. 
 

Si un accident survient à cause d’un manquement à 
l’obligation d’entretien du trottoir, vous pouvez être 
poursuivi par la victime. 
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La chasse aux oeufs 

P our la 10ème année, le samedi 31 mars à 10 heures Stade Binard à Saveuse, soixante-trois 
enfants ont répondu présents pour la course aux oeufs. 
Répartis en 2 groupes : les petits moins de 7 ans, les grands 7-12 ans, ils ont été accueillis par 
les animateurs. 
Les petits ont décoré un panier destiné à accueillir les chocolats « gagnés » lors des différentes 
activités proposées : parcours sportif, échasses, pêche aux canards, tir sur cible, mémory, jeu de 
la tour.  
Les grands répartis en 5 groupes ont participé à 5 ateliers différents, 4 ateliers jeux : le jeu de 
puces, le tir sur cible à élastique, le billard à rebond, puissance 4  et suite au succès des 2 années 
précédentes le renouvellement d’un stand animé par le SARC : les enfants ont pu découvrir le 
maniement des voitures radio-commandées électriques. 
Chaque enfant, petit ou grand, les activités terminées, a reçu un sujet de Pâques en chocolat : 
œuf, poule, cloche, lapin,... 
Les enfants et leurs parents se sont retrouvés autour du verre de l’amitié pour clôturer cette 
heureuse matinée. 
Merci  
 Aux bénévoles du SARC et à son président pour leur participation et la mise à disposition de 
leurs installations 
 
 À M. Follet pour le prêt des jeux 
 À la commune pour le prêt de matériel 
 Aux animateurs bénévoles de Saveuse Animation 
 
qui ont permis la réussite de cette activité très prisée par les enfants et leurs parents. 
 

Rendez-vous le samedi 20 avril 2019 pour la prochaine course aux oeufs !!! 

André Collet 
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La chasse aux oeufs 
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Travaux 

Rue Maurice Boidin, la ligne de 15 000 VOLTS qui passe en 
aérien, va être enterrée sous la chaussée, ce qui occasionne 
des perturbations pour la circulation indépendamment de 
notre volonté. 
Suite à la réunion de chantier du 05 avril, Engie EDF et les 
services d’Amiens métropole nous ont confirmé la fin des 
travaux semaine 19. 

Entrée de Saveuse en venant de Dreuil, les premiers arbres (ormes 
ulmus) viennent d’êtres plantés le long de la route. Des graminées, 
rosiers et autres plantes vivaces seront installés sans tarder sur ce 
même terre-plein. Dans le massif  à l’entrée de la rue des Lilas deux 
prunus viennent de prendre place, bientôt rejoints par des grami-
nées et autres plantes. 

Rue Paul Cornet où se situait l’ancienne mare,  des cages destinées à 
la retenue des eaux de pluie avaient été mises en place. Mais, a cause 
d’un mauvais fonctionnement de celles-ci des travaux de modification 
ont été réalisés pour qu’en cas de forte pluie, la rue ne soit plus inon-
dée.  

Un nouveau transformateur a été mis en place rue du champ 
à oisons, pour assurer l’alimentation du nouveau lotissement 
de 67 maisons. Ceci a occasionné deux coupures de courant, 
la première pour le positionnement du transformateur, la 2ème 
pour effectuer le branchement. 
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Travaux 

D ans la salle des fêtes, l’ agrandissement et la mise en conformité de la cuisine étaient de-
venus indispensable, d’où l’installation d’un espace cuisson et d’un espace lavage. Les travaux 
ont été réalisés du sol au plafond par Pascal et Hervé: fondation, mur, toiture, isolation, carre-
lage et habillage des murs en PVC.  
Nous avons aussi investi dans du mobilier inox, tables, meubles de rangement. Une entrée et 
une sortie lave vaisselle ont été ajoutées. 
Pour l’instant, l’espace lavage est complètement opérationnel, l’espace cuisine sera fait dès que 
possible. 
Cet agrandissement sera plus fonctionnel et plus agréable pour les utilisateurs. 
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Informations 

Nouveau site internet de Saveuse ! 
 
Venez découvrir le nouveau site internet de votre village, vous y 
trouverez toutes les informations utiles ainsi que les évènements 
à venir.  Votre site a été modernisé pour votre plus grand plaisir 
et il est consultable à l’adresse suivante :  
 

http://www.ville-saveuse.fr/ 
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Recette 

Pour 600 g de pâte sablée 

150 g de beurre souple, 100 g de sucre semoule, 2g de sel, 1 œuf, 2 g de levure chimique, 

300 g de farine 

Au batteur, mélangez le beurre souple avec le sucre. Ajoutez l’oeuf  et le sel. Incorporez 
délicatement la farine et la levure en petite vitesse. Sortez la pâte et lissez-la à la main. 
Étalez-la en carré, filmez-la et placez-la au frais pendant 1 heure. 

Pour la crème d’amandes 

100g de sucre glace, 100g de poudre d’amandes, 10g de maizena, 100g de beurre, 2 œufs, 

20g de rhum, 8 framboises surgelées. 

Dans un saladier, mélangez le sucre glace et la poudre d’amandes. Dans la cuve du bat-
teur, mélangez le beurre puis incorporez le mélange sucre/poudre d’amandes et faites 
blanchir. Ajoutez les oeufs un à un puis incorporez la maizena et le rhum. Préchauffez 
votre four à 180°c (th6) Prenez votre moule à tarte puis foncez la pâte dedans. Découpez 
l’excédent de pâte. Garnissez le fond de 300g de crème d’amandes. Faites des brisures de 
framboises puis répartissez-les sur la surface. Faites cuire à 180° pendant 20 minutes. 

Pour la garniture 

40g de confiture de fraises, 600g de  fraises et framboises ou fruits rouges 

Faites chauffez la confiture pour la liquéfier puis étalez-la sur la crème d’amandes dès la 
sortie du four. Laissez refroidir puis garnissez de fruits frais. 

Tarte aux fraises 

Bon Appétit  



 

 

IPNS 

Permanences 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

86 rue st Roch à Amiens. 
Tel : 03.60.03.44.30 

 
Conseiller départemental : 

Mr Jean-Jacques Stoter 

 Tous les 3éme Lundi de 
chaque mois de 18h30 à 

19h30 

CIVISME 
Lutte contre le bruit : 
 
Rappel de l’arrêté préfectoral du 4 février 1991 : 
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, taille haies, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, etc ne peuvent être effectués que : 
 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00, 
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

De même, il est absolument interdit de faire du feu dans vos jardins. 

Assistantes maternelles 
 

Mme Agnés Brusselle 
32 rue paul Cornet 

03 22 54 19 59 
 

Mme Marie-Catherine Franqueville 
27 bis rue de Dreuil 

03 22 54 17 03 
 

Mlle Aurore Gaudré 
48 rue du Boulvard 

03 22 45 39 91 
06 28 26 92 61 

 

Mme Nathalie Lenglet-Sarette 
24 rue Maurice Boidin 

06 61 20 95 64 
 

Mme Nathalie Bossut 
7 rue des noisetiers  

06 44 26 62 94 
 

Mme Mazoue Sophie 
2 rue des églantiers 

06 32 50 12 81 

Informations Religieuses 

 

Messe en l’église de la nativité de  

Saveuse :  

Le Troisième Samedi de chaque mois 
à 18h30. 

 
Père Dieudonné Abga : 

06 15 02 86 46 
 

Référent Relais : 
Jean-François Charpentier 

44 rue Paul Cornet  

Horaires du secréta-
riat de mairie : 
 

Du Lundi au Jeudi 10h-12h / 
16h-18h  
Le Vendredi 10h-12h 
Tel: 03.22.54.17.18  

 

Permanence de Mr le Maire : 
 

Le Samedi 10h– 12h  
Ou sur rdv au 06.22.03.75.39 

Commerçants 

 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. 

AGENDA 
 

 

- Le 27 Mai : Rèderie rue du Boulevard 
- Le 9 Juin : Rando gourmande 
- Le 30 Juin : Hippodrome en soirée 
- Le 14 Juillet : Barbecue républicain 


