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

ETAT  CIVIL 
 

 

Naissance :   
 
Bault Nina   23 janvier 2019 
 
Décès :   
 
Coget Jean-Pierre  22 février 2019 

Directeur de la publication:     
Georges Dufour 

 

Réalisation : 
 

Geneviève Découture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Jean-Baptiste Brougère 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 

 
Le 3 avril nous avons organisé une réunion publique pour exposer le projet de lotisse-
ment qui se réalisera derrière le château d’eau à coté de la rue des Eglantiers. 
C’est le groupe NOVALYS qui en a la responsabilité ; NOVALYS a exposé le projet et ré-
pondu aux diverses questions de l’assistance. 
 
Une micro- crèche y sera également construite et disposera de 8 à 10 berceaux. 
Le permis de construire a été déposé début mars, il est actuellement à l’instruction dans 
les services d’urbanisme d’Amiens Métropole. Les travaux devraient démarrer fin 2019. 
A noter qu’environ 80 personnes ont assisté à cette réunion. 
 
Une fois encore je veux vous rappeler que la benne à déchets verts est là pour recevoir 
des déchets verts (tonte de pelouse, taille de haie) et non pas de grosses branches 
d’arbres morts, des troncs de tuyas ou bien encore des déchets de palettes par exemple. 
Bien que la benne soit pleine, des gens viennent et déposent sans soucis leurs déchets à 
coté à même le sol. Comment faisiez vous avant quand il n’y avait pas de benne ? 
Régulièrement des administrés m’appellent pour m’en avertir et se plaindre. 
Une camera va être installée et je vous informe que nous verbaliserons les indisciplinés 
pour dépôt sauvage. Les employés municipaux ne sont pas les larbins de la population. 
 
Merci à vous tous qui participez régulièrement aux festivités que Saveuse Animation et 
le Conseil Municipal s’efforcent d’organiser. 
Cette année nous innovons en organisant un rallye touristique dans Saveuse et les com-
munes voisines. Ce sera le 12 mai, n’hésitez pas à vous inscrire, la convivialité sera de 
mise une fois de plus. 
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, 
 
Je suis toujours et chaque jour à l’écoute de chacun. 

C hers administrés, 
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Soirée Jeux 

L a soirée jeux de société à eu lieu le 02 février à la Salle des 
Kintrabell prêtée par Catherine Dufour. 

Dès 17h00 la soirée a commencé avec au programme jeux de 
tarots, belotte, manille, échec, dominos , poker et autres jeux 
ludiques.  
On se rencontre, on discute jusqu’à 20h00 ou il leur a été de-
mandé de bien vouloir passer à table afin de déguster : 1 kir en 
apéritif  et ses accompagnements, « Saucisses aux lentilles » fait 
maison, fromage servi avec la salade, patisserie et café.  
Puis chacun reprend sa place aux tables de jeux car la soirée 
n’est pas terminée et il y a des revanches à prendre et cela 
jusque minuit environ. 
La joie était au rendez-vous et tous sont repartis en demandant 
de recommencer l’année prochaine.  
Mais en attendant nous vous rappelons que tous les lundis dès 
14h vous pouvez vous joindre au cercle de jeux existant à la 
salle Xavier de Hautecloque. 
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Service National Universel 

L e service national universel est un projet de société qui a pour finalités de : 

 -affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale, 

- susciter une culture de l’engagement, 

      - prendre conscience des grands enjeux sociaux et sociétaux.    

Le SNU s’adressera à tous les jeunes, garçons et filles. Il prendra la forme d’un service ci-
vique d’un mois obligatoire entre 16 et 18 ans,  dans la continuité d’un parcours citoyen, sui-
vi d’un engagement plus long sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa mise en place 
commencera en 2019-2020 avant une mise en œuvre progressive vers la généralisation à 
partir de 2021.  

La première phase constitue l’aboutissement du parcours citoyen, débuté à l'école primaire 
et poursuivi au collège. Effectuée à 16 ans, elle sera d’une durée d’un mois maximum et com-
portera deux périodes : 

 - un temps d’hébergement collectif, 

 - une période d’engagement prenant la forme d’une mission d’intérêt général pouvant 
être effectuée dans des associations, des collectivités locales, des institutions ou des orga-
nismes publics ainsi que des corps en uniforme. 
 

La deuxième phase du SNU vise à la poursuite, volontaire, d’une période d’engagement 
d’une durée d’au moins trois mois, liée par exemple et sans que cette liste soit limitative : 

 - à la défense et à la sécurité : engagement volontaire dans les armées, la police, la 
gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile, les réserves opérationnelles, 

 - à l’accompagnement des personnes, 

 - à la préservation du patrimoine et de l’environnement, 

 - au tutorat. 

Ces différentes opportunités d’engagements, civils ou militaires, intégreront les formes de 
volontariat existantes ainsi que des propositions nouvelles, y compris celles qui émaneront 
de jeunes eux-mêmes. A titre d’exemple, l’actuel service civique sera l’un des moyens d’ac-
complir cette seconde phase du SNU. 

2 000 à 3 000 jeunes participeront à la phase de préfiguration du SNU dans 13 départe-
ments représentatifs de la diversité des territoires (les Ardennes, le Cher, la Creuse, l’Eure, 
la Guyane, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Nord, 
le Puy-de-Dôme, le Vaucluse et le Val-d’Oise pour l’Ile-de-France). Les jeunes appelés vo-
lontaires mobilisés pour cette phase de préfiguration participeront à un séjour de cohésion 
de 15 jours en juin 2019. Ils réaliseront dans un second temps leur mission d’intérêt géné-
ral, d’une durée de 15 jours également, entre juillet 2019 et juin 2020.  

Vous pouvez obtenir tous les renseignements sur le site : http://www.jeunes.gouv.fr/SNU 
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Fête de l’endive 

L es 2 et 3 mars derniers, votre 
commune a accueilli pour la deuxième 
année, la fête de l’endive. Durant ces 
deux journées les visiteurs pouvaient 
déambuler parmi les divers chalets, 
leur proposant endives, diverses pré-
parations à base d’endive, champagne, 
beaujolais, bière de la Côte, alcools du 
Nord, miel, volailles. Ces dames ont 
pu également tester les cosmétiques 
« couleur caramel ». Afin de proposer 
une idée de cadeau pour un anniver-
saire ou éventuellement pour la fête 
des grands mères célébrée le 3 mars, 
un autre artisan exposait des lampes 
confectionnées en bois de diverses 
formes. Et bien sûr le chalet de Sa-
veuse Animation auprès du duquel 
vous pouviez vous réchauffer en dé-
gustant gaufres, crêpes, vin chaud et 
chocolat du « faits maison ». 

Le samedi soir, 7 charmantes jeunes 
filles ont pu défiler durant le dîner 
spectacle dont le menu était totale-
ment confectionné à base d’endive. 
Les candidates au titre se sont pré-
sentées et ont présenté leur show 
dans diverses tenues sous le thème du 
cinéma afin de se faire élire Miss Sa-
veuse. Wendy 24 ans a été élue miss 
Saveuse, Sophie 25 ans élue 1ère dau-
phine et Pauline 16 ans élue 2ème 
dauphine. 

Le dimanche midi, un repas toujours 
autour de l’endive était servi avant 
que l’orchestre Comyx joue et chante 
pour divertir les invités.  

La mairie de Saveuse et l’OTS 
(Organisation, Tradition, Spectacles) 
vous donnent rendez vous à l’année 
prochaine en espérant avoir de plus 
en plus de visiteurs. 
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Fête de l’endive 
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Hauts de France propres 

L 'opération  Hauts de France propres s'est déroulée le dimanche 24 Mars à Saveuse. 80 per-
sonnes de tous âges se sont mobilisées cette année pour ramasser les déchets jetés ou déposés 
sur les bords des routes ou sur les chemins de campagne. 
Comme les années précédentes les  bénévoles se rendent à 9h chez Catherine et Georges Du-
four, ‘chaleureusement  accueillis par un café. Munis d'un gilet de visualisation, de gants et de 
sac poubelle, les participants se répartissent en plusieurs groupes pour sillonner tous les abords 
du village. 
A la fin de la matinée, les ramasseurs bénévoles se sont retrouvés autour d'une soupe préparée 
par Catherine Dufour. 
Cette année encore cette opération  exceptionnelle de nettoyage de la nature fût possible grâce 
à la fédération des chasseurs de la somme représentée dans notre commune par Guillaume Du-
four et par différents mécènes dont le crédit agricole. 
Merci de vous être déplacés si nombreux pour nettoyer notre commune et un seul mot d'ordre 
enfin : respectons notre environnement, il possède le secret de notre bonheur 



Hauts de France propres 
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Sortie CPN Saveuse nature 

L ors de notre sortie le 17 mars où 9 personnes étaient présentes, une belle 

éclaircie a favorisé l'activité et le chant des oiseaux. Dès notre arrivée au point de 

rendez-vous devant la mairie, les Choucas des tours (bec plus mince que chez la cor-

neille) perchés sur les cheminées de l'ancienne école, attirèrent notre attention. La 

proximité des grands arbres du parc du château offrent refuge à de nombreux oi-

seaux et nous avons écouté entre autres la Mésange charbonnière, la Mésange 

bleue, le Pinson des arbres, l'habile Sitelle torchepot capable de descendre le long 

des troncs la tête en bas et qui niche dans les trous des arbres en ayant soin, au be-

soin, de réduire l'orifice avec de la boue! La Grive musicienne nous a également pré-

senté ses variations musicales. Quelques oiseaux migrateurs étaient de retour, tel le 

Pouillot véloce, qui comptait ses écus! Notre balade s'est poursuivie dans le village 

apercevant le Rouge gorge familier, les élégantes Mésanges à longue queue et bien 

d'autres. Nous avons identifié une vingtaine d'espèces! Une belle averse de grêle a 

malheureusement interrompu notre balade, dispersant hommes et oiseaux !  

 A bientôt j'espère pour la prochaine sortie dont le thème “A la rencontre de la 

vie sauvage” aura lieu le 14 avril à 14 heures, rendez-vous devant la mairie. Lors de 

cette prochaine sortie, pensez à vous munir d’une paire de jumelles ou/et d’un appa-

reil photo. N'hésitez pas à consulter l'agenda de nos sorties sur le site http://

www.ville-saveuse.fr onglet “ les associations”, Saveuse Nature ou nous contacter 

directement pour plus d’informations à l’adresse suivante :  

SaveuseNature@gmail.com 
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Le repas de l’amitié 

"Le printemps est arrivé, vive l'amitié ! "dit Hugues Aufray, 
 Eh oui le repas traditionnel de  l'amitié a réuni  environ 85 per-
sonnes cette année. Des tables joliment décorées annoncent le 
printemps aux convives qui s'installent pour un apéritif  de bien-
venue avec la participation de Bruno SAUTY,  l'animateur char-
gé de nous faire danser et chanter dans l'après-midi. 
Pendant ce temps le personnel chargé de régaler nos papilles 
s'activent dans la cuisine fraîchement agrandie pour nous con-
cocter un  bon repas digne d'un  chef  fraîchement, lui aussi,  
nommé Meilleur Ouvrier de France. 
Les pauses musicales ont permis à tous d'échanger dans une am-
biance festive et amicale.  
Avant de se quitter il a été entendu : "Ca fait du bien de couper 
la routine, ou, ça fait du bien de se retrouver". 
Merci à tous, d'avoir participé d'une façon ou d'une autre à cette 
belle journée ensoleillée . 
 
Venez encore plus nombreux l'année prochaine !  
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Travaux salle des fêtes 
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Travaux salle des fêtes 

R emise aux normes des cuisines du sol au 
plafond. Démontage du sol pour une remise à 
niveau avec un carrelage antidérapant. Plafond 
rehaussé avec isolation et nouvel éclairage.  
Les murs ont été refaits en PVC  et une hotte 
« digne de ce nom » a été installée.  
L’achat d’un four vapeur pour compléter cette 
nouvelle cuisine. 
Je tiens à remercier Pascal et Hervé qui ont fait 
du très beau travail. 
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Informations 

Installation d’une cuve 
de 6000 L derrière la 
salle des fêtes, ceci 
nous permettra de ré-
cupérer les eaux de 
pluies pour l’arrosage 
des fleurs dans le vil-
lage.  Il n’y a pas de 
petite économie.  

Prudence : 
* Attention aux démarcheurs téléphoniques, pour de la 
vente en isolation avec des réductions sur vos impôts. 
* Pour l’installation de panneaux solaires, des agents se font 
passer pour une filiale EDF. 
Deux couples sur Saveuse se sont fait embobiner par ces 
moulins à paroles qui vous vendraient la lune, ce sont des 
professionnels de la vente.  
Ne pas vous laissez endormir et ne remettez pas un chèque 
le jour même, prenez le temps de la réflexion . 

Frelons Asiatiques 
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La recette 

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 95 14 19 97 

 

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 
 

Samedi 20 avril 2019   Course aux oeufs 
Mercredi 8 mai 2019  Cérémonie Officielle au Monument aux morts 
Dimanche 12 mai 2019  Rallye autour de Saveuse 
Dimanche 26 mai 2019  Réderie rue du Boulevard 
Dimanche 26 mai 2019  Elections européennes  
Samedi 15 juin 2019  Randonnée gourmande 
Dimanche 14 juillet 2019 Cérémonie au Monument aux morts - Barbecue 


