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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 :   
Pinho Alves Hippolyte  le 05 juillet 2018 
Rivière Joseph   le 26 août 2018 
Weber Armand   le 12 septembre 2018 
 
Mariages :   
Antoine Lévêque et Géraldine Deleu le 21 juillet 
2018 
Guillaume Gaudefroy et Eléonore Routier le 22 sep-
tembre 2018 
 
Décès :   
Landrieu Mireille   le 02 juillet 2018 
Fontaine Christophe  le 03 juillet 2018 
Przybylka Théodore  le 13 juillet 2018 
Lewandowski Michel  le 25 juillet 2018 
Scalabre Alain   le 6 septembre 2018 

Directeur de la publication:     
Georges Dufour 

 

Réalisation : 
Geneviève Découture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Jean-Baptiste Brougère 

Benoit Christophe 



 
 

C hers administrés, 
 
 
 
 

 
 
Un début d'automne bien mouvementé à Saveuse 
 
La démolition du château d'eau, 
il avait été construit dans les années 1946, 1947, et ne servait plus depuis une vingtaine d'an-
nées, c'est d'ailleurs à partir de là qu'il s'est dégradé, en effet, le fait d'être vide a accentué la di-
latation du métal et du béton, il devenait dangereux de rentrer à l'intérieur car de gros mor-
ceaux de béton tombaient de temps à autre. 
 
Depuis notre élection en 2014, nous avons programmé l'aménagement du carrefour des dépar-
tementales 405 et 211. C’est maintenant chose faite. 
 La création d'un plateau surélevé fera ralentir les automobilistes et améliorer la sécurité. 
La création de ce plateau a permis de drainer et de diriger l'ensemble des eaux provenant de la 
chaussée depuis l'entrée du village vers une perte située entre la route et le cimetière dans un 
sol très crayeux qui absorbera parfaitement. 
Cette quantité d'eau ne se retrouvera plus dans le bas du village. 
 
Depuis la réfection de la rue de Dreuil, nous avons remarqué qu'il manquait des avaloirs en bas 
de la rue. Amiens Métropole va donc poser un avaloir de chaque coté pour mieux absorber 
l'eau de la rue. 
 
Petit rappel par rapport à la benne à déchets verts qui vous rend tant service : 
vous l'avez sans doute constaté elle est souvent pleine, il y a des semaines où elle est vidée trois 
fois. Si vous faites tondre votre pelouse ou tailler une haie rappelez bien à votre prestataire 
qu'il n'a pas le droit de vider dans la benne à déchets verts mais qu'il doit se rendre en déchet-
terie. Sachez qu'il vous fait payer l’enlèvement de vos déchets verts. 
 
Enfin je vous prie d'accepter nos excuses pour les désagréments dus aux travaux et notamment 
la pose de l'enrobé final de nuit dans le carrefour. Le Conseil Départemental en ayant la charge, 
a pris cette décision. 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Repas du 14 Juillet 

L es festivités du 14 juillet commencent par la cérémonie officielle avec le dépôt d’une gerbe 
au monument aux morts, puis la population présente est conviée pour le verre de l’amitié. 

Saveuse Animation a organisé un repas festif  qui a réuni 123 personnes. 
Le beau temps étant de la partie, l’apéritif  et ses mises en bouche ont été dégustées à l’exté-
rieur, puis les Saveusiens se sont installés autour des tables décorées pour la circonstance. 
Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue à ses convives puis ceux-ci ont rejoint le barnum 
pour le repas qui s’est déroulé dans une bonne ambiance avec notre DJ habituel et des danses 
diverses et variées. 
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Service à la personne 

AGIR                                                       ETRE BENEVOLE DONNE DU SENS A LA VIE 
Abcd Somme 
Délégation territoriale : 
                               Association Générale des Intervenants Retraités 
                               Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement 

C.A.R 80 ,  Qu’est ce que c’est ? 
 
C.A.R 80 est un service d’aide à la personne, proposé par l’association  AGIR abcd, qui s’installe 
dans la somme. Il met en relation des personnes âgées, disposant d’un véhicule mais ne pouvant 
plus le conduire, et des conducteurs aguerris. Pour cela, le propriétaire doit s’engager à prendre 
en charge l’intégralité des frais d’entretien alors que le chauffeur doit avoir le permis depuis au 
moins quinze ans et présenter le bulletin n°3 de son casier judiciaire (il n’y a aucun problème de  
concurrence déloyale avec les taxis puisque le conducteur ne conduit pas sa voiture personnelle 
avec ses propres tarifs), assure Pierre Haigneré. Les chauffeurs seront payés, s’ils le souhaitent, 
par des Chèques Emploi Service Universel (CESU). L’action de C.A.R. 80 vise surtout le milieu 
rural où il devient de plus en plus difficile de rallier la ville pour faire ses courses et/ou aller 
chez le médecin, lorsque l’on ne peut plus utiliser son véhicule. C.A.R 80 veut remédier à cela. 

A SAVEUSE, Madame Isabelle Poix et Monsieur Eric Helluin se feront un plaisir de vous 
conduire là où vous le souhaitez . Tous deux à plusieurs reprises ont déjà effectué plusieurs mis-
sions . Un numéro à retenir : 06 11 61 60 88 
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Rentrée scolaire 

L e 3 septembre dernier, il fallait dire au revoir aux vacances. Hé oui ! Il fallait prendre le che-
min de l’école. Madame Deloison, directrice de l’école Jules Ferry de Dreuil a accueilli parents 
et enfants afin de leur présenter l’équipe pédagogique pour cette nouvelle année scolaire qui 
commence avec une fermeture de classe.  Il était temps de retrouver les copains pour certains 
mais les plus petits étaient moins enthousiastes à l’idée de quitter papa et maman.  
 
Après la prise de parole de Madame Trefcon, présidente du SIRDAS, Madame Deloison a re-
mercié les membres du SIRDAS pour les travaux effectués et a rappelé le mode de fonctionne-
ment de la garderie organisée sur la commune de Saveuse. 
 
A l’issue de cette intervention, les enfants et les professeurs ont pu intégrer leur classe respec-
tive.  
 
Une garderie gratuite a été mise en place dans les locaux de l’ancienne école de Saveuse à l’ini-
tiative de la mairie. Celle-ci est animée par Marie-Claude qui, déjà de bon matin, accompagne les 
enfants pour le trajet en bus jusqu’à l’école. Elle les prend en charge également le soir pour le 
retour à Saveuse. Ils regagnent leur domicile directement ou bénéficient de l’accueil de cette 
garderie afin d’attendre le retour de leurs parents jusqu’à 17 h 15 
 
Nous souhaitons une excellente année scolaire à nos petits Saveusiens.  
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Gym’Club 

Le club de gym de Saveuse présent depuis 37 ans dans la commune, a mis en place plu-
sieurs activités réparties au long de la semaine.  

Le lundi de 12 h à 13 h Sandra propose un cours de Pilates - Contact : fitandmascara@gmail.com 

Le lundi de 17 h à 18 h  Julien invite les personnes qui n’ont pas fait de gym depuis long-
temps ou qui ont quelques douleurs, à venir le rejoindre pour une séance de gym douce et pour-
tant ….efficace - Contact : halyne80730@orange.fr  

Le lundi de 18h45 à 20 h cours de yoga avec Evelyne - Contact : evebourezma@aol.com 

Le mardi de 16h30 à 18 h  Lina donne un cours d’initiation à l’anglais parlé ; et pour les personnes 
qui ont une plus grande maîtrise le cours se poursuit de 18h à 19h30 un troisième cours peut être créé le 
mardi de 15 h à 16h30 - Contact : leullier.lysiane@orange .fr  

Le jeudi de 14h30 à 16h30 travaux manuels réalisation de travaux divers : couture, tricot, crochet, 
patchwork..... 

Le jeudi de 18h30 à 19h30 c’est un cours de gym active entraînée par Sébastien  

Le vendredi de 10 h à11 h cours de yoga cette fois avec Véronique Contact : 
boitrelle.veronique@orange.fr  

LES DEUX PREMIERS COURS SONT GRATUITS POUR TOUTES LES ACTIVITÉS  
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Arbre de Noël 
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Guirlandes de Noël 
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Guirlandes de noël à faire soi-même (- de 12 ans) 
Cette année nous te demandons de réaliser ta 
 propre guirlande (minimum 1m)pour décorer 

le sapin du goûter de Noël 

Nom :                                                         Prénom :                                        Age :  
  

Adresse : 
  

Ton chef  d’oeuvre doit être remis en mairie avant le 4 décembre avec le coupon ci-dessous 

Toutes les techniques 
sont donc envisageables,  
la seule contrainte est : 

que se soit toi qui la réa-
lise    

Pour la fabriquer tu peux utiliser du tissu, du papier etc… 



La revue N°19- Page 10 

Fête du village 

C omme chaque année en septembre  a 
lieu la fête communale  et la réde-
rie d'automne. 

Aux aurores les exposants déballent leur 
bric-à-brac sur la place du jeu de ta-
mis .Pendant  ce temps les bénévoles de Sa-
veuse Animation  s'activent à la tâche pour 
installer les 2 chapiteaux , le barbecue et 
les friteuses. Les visiteurs ont pu découvrir 
également dans la salle des fêtes une créa-
trice  de bijoux ,une dessinatrice sur porce-
laine, un fabricant de confitures et de savon 
au lait de jument .L'édition 2018 de la vi-
site  de l'église est assurée par Mme Eve-
lyne Scalabre et M Jean Baptiste Brougère , 
adjoints au maire qui, pour l'occasion se 
sont convertis en guides conférencier, dans 
une ambiance agréable et attentive. 
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Château d’eau 

A dieu à notre château d'eau, qui avait été re-
construit  dans les années 1946 - 1947 après avoir 
subi le bombardement des allemands en 1940. 

Le 28 septembre 2018 le mastodonte de béton et 
d'acier s'est effondré en 15 minutes sous les coups 
de boulet accroché à la flèche d'une grue.  

Il s'est écrasé comme un château de cartes pour 
disparaitre du paysage. 
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Travaux 

AVANT 

Le carrefour de la RD 211 RD 405 en direction de Pont de Metz et de 
Ferrières vient d’être réaménagé.  Depuis le temps que nous entendions 
parler de ce projet,  nous l’avons fait ! 
La chaussée a été modifié et un plateau surélevé a été installé afin de ré-
duire la vitesse dan l’entrée du village. 

APRES 
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Travaux 

Les enduits à l’arrière de la salle des fêtes ain-
si que la rampe d’accessibilité ont été réalisés 
par Pascal et Hervé. 

Les grilles de l’ancienne école commençaient à 
donner des signes de fatigue et devenaient dan-
gereuses. Le changement de celles-ci est en 
cours de réalisation. 

Le parking de la salle des fêtes a fait peau neuve. Un enrobé vient  
d’être posé.  Un avaloir  ainsi que la création de pentes d’inclinaison 
ont été mis en place pour la récupération des eaux. 
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Informations 

Nouveau site internet de Saveuse ! 

 
Venez découvrir le nouveau site internet de votre village, vous y trouve-
rez 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/ 

Nouveau prêtre dans la paroisse 
 

Samedi 15 septembre en l’église d’Etouvie, Mgr Olivier Leborgne a célébré une messe 
d’installation de 3 prêtres dans notre clergé diocésain. Celle-ci a débuté à 18h suivie d’un 
apéritif  offert à tous. 
Notre prêtre est Don Claude-Noël Desjoyaux, originaire de Lyon. 
Pour le joindre :  03 22 43 60 17 et 07 86 14 69 92 , adresse mail dondesjoy-
aux@gmail.com   

Championnats de France d’équitation 2018 
 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’un cavalier du club « Ecurie du Domaine » situé 
dans notre commune, a brillamment participé au Championnat de France d’équitation. 
Maud Silhouette a obtenu la médaille d’argent dans la discipline « CSO » catégorie Club 1 
Cadet 1. 

Toutes nos félicitations à Maud Silhouette ! 

Repas du club des aînés 
 

Le 24 septembre à l’initiative de Jacques Nico-
las, le déjeuner amicale du club des aînés de Sa-
veuse s’est déroulé au mess de la Gendarmerie à 

Amiens où les conjoints les ont rejoints. 

Villes et Villages fleuris 
 

Saveuse a participé au concours des villages fleuris et a obtenu le premier prix d’honneur. 
Bravo a Gerard et aux employés pour cette récompense, nous les encourageons à pour-
suivre leur action. Toutefois une recommandation du jury: inciter les habitants à participer 
au fleurissement de la commune, et par exemple mettre en place un concours des maisons 
fleuris. Un idée à développer.  
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Velouté d'endive 

Ingrédients : pour 6 pers: 
 

 2 kgs d’endive 

 750 g de pommes de terre 

 60 g de beurre 

 

 Crème liquide              

 Poivre 

 Sel 

 

Cerfeuil 

Préparation    
 

Etape 1 
Ebouillantez les endives pour enlever l'amertume. 

Etape 2 
Faites-les revenir en petits morceaux dans le beurre et ajou-
tez les pommes de terre en petits cubes. 

Etape 3 
Couvrez le tout avec 2 litres d'eau et incorporez les cubes de 
bouillon. 

Etape 4 

Laissez cuire 20-30 minutes, mixez, rectifiez l'assaisonnement 
en sel et poivre puis ajoutez plus ou moins de crème selon le 
goût. 

Etape 5 
Au moment de servir parsemez de pluches de cerfeuil. 

Bon Appétit  

2 cubes de bouillon de volaille et 2 
litres d’eau 

https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_l-endive_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx


 

 

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 

Informations Religieuses 

 

Messe en l’église de la Nativité de  

Saveuse :  

Le Troisième Samedi de chaque mois 
à 18h 

Don Claude Noël Desjoyaux 
Nouveau Prêtre de la paroisse  

07 86 14 69 92  
 

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 vendredi de 18 h  à 19h30 
Ou sur rdv au 06.22.03.75.39 

Commerçants 

 Pizzeria : 

Pizza plus, le mardi soir à côté 
du café. 

06 62 45 60 20 

Boulangerie : 

Boulangerie Brevalle, tous les 
jours sauf le Lundi. 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque Jeudi 
après–midi. 

AGENDA 
 

13 Octobre :  Sortie des Ados 
11 Novembre :  Exposition pour le Centenaire de la guerre 1914/1918 
11 Novembre :  Repas picard animé par Françoise Desmaret 
2 Décembre :  Marché de Noël 
9 Décembre :  Sortie des ainés 
16 Décembre :  Noël des petits et grands 
31 Décembre :  Réveillon de la Saint Sylvestre 
5 Janvier :   Les voeux du maire 


