
La Revue 
de Saveuse 
                2ème trimestre  

Année 2019 Numéro 22 



SOMMAIRE 
 

Page 4 :  La chasse aux oeufs 

Page 5 : Cérémonie du 8 Mai 

Page 6 et 7 : La randonnée gourmande 

Page 8 et 9 : Travaux 

Page 11 : Informations 

Page 12 : La rederie - La recette 

Edito 

La revue N°22 - Page 2 

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 :   
 

Devismes Lison   15 avril 2019 
Calais Marceau  24 mai 2019 
 

Mariage :   
Duvette Gwenaëlle et Maréchal Florent  
22 juin 2019 
 

Décès :   
 

Fouré Benjamin  06 avril 2019 
Brunet Sébastien  17 avril 2019 
Moreira Fernando  25 avril 2019 

Directeur de la publication:     
Georges Dufour 

 

Réalisation : 
 

Geneviève Découture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Jean-Baptiste Brougère 

Benoit Christophe 

www.facebook.com/villagedesaveuse  
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Le mot du maire 

Georges Dufour 

C hers administrés, 

Nous venons de vivre des jours très chauds, anormalement chauds, le réchauffement de la pla-
nète devient une réalité. 
Beaucoup de communes ont été victimes de feu de champs de céréales qui ont causé parfois 
beaucoup de dégâts. 
En période de sècheresse comme celle que nous vivons il faut rester très vigilant ; le moindre 
mégot de cigarette jeté dans la nature peut vite déclencher un incendie. 
Fin juin, j’ai réuni mon conseil municipal à huis clos pour faire le bilan de notre mandat et par-
ler de l’avenir. 
 
Pendant ce mandat, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de travaux sans faire d’em-
prunt et sans augmenter les impôts, nous avons réfléchi à ce qu’il y a encore à faire dans la com-
mune. 
J’ai pris rendez vous avec les services d’Amiens Métropole pour faire un état de ce qu’il faut en-
visager pour la période 2020-2026. 
Je vous rendrai compte plus précisément de ce que nous avons prévu : travaux dans les rues 
Maurice Boidin, rue du Bois, rue du Boulevard qui sont des voiries métropolitaines, ainsi que la 
rue du Blanc Pignon. 
 
Au cours de cette fin d’année, n’hésitez pas à me suggérer les améliorations à apporter dans 
notre village pour qu’il reste toujours plus accueillant et à votre goût, nous étudierons leurs fai-
sabilités. 
 
Lorsque j’ai écrit ces quelques lignes,  j’étais loin de penser que ce lundi 30 juillet vers 10 
heures 30 plus de 250 caravanes des gens du voyage allaient investir notre commune (terrain de 
loisirs, parking, terrain de football …). 
Accompagné de Jean-Baptiste BROUGERE, nous avons vite compris que nous ne pourrions 
rien faire face à cette intrusion. 
Spontanément, nous avons fait appel à la Police qui s’est rendue aussitôt sur les lieux et nous 
avons procédé dans la foulée aux démarches auprès de celle-ci et de la Préfecture. 
 
Je reste à votre écoute et vous souhaite un bon été à tous  



La revue N°22 - Page  4 

La chasse aux oeufs 

L e soleil était un précieux allié pour la chasse aux œufs 2019. Les 
enfants s’en sont donné à cœur joie pour participer aux activités leur 
permettant de remporter des chocolats en cas de réussite.  Mais bien 
sûr il n’y a eu que des gagnants !!!! Pour clôturer cette matinée récréa-
tive, petits et grands ont bien apprécié le rafraîchissement servi par 
les membres de Saveuse Animation. La chaleur était telle qu’il a fallu 
rentrer bien vite afin que le gros sujet en chocolat offert à chaque en-
fant ne fonde.  

Et bien sûr, à l’année prochaine.   



L es Saveusiens étaient bien peu nombreux au mo-
nument aux morts pour célébrer, comme chaque année, 
la victoire de ce 8 Mai 1945. Les plus fidèles ont pu 
écouter le discours de Monsieur le Maire ainsi que ce-
lui de Monsieur Nicole, président de la section locale 
de l’Union Nationale des Combattants. Notre hymne 
national a ensuite été entonné par adultes et enfants 
fiers de connaître ce chant symbolique par cœur.  

La secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées avait rédigé le message ci-dessous que 
Monsieur le Maire a lu au cimetière avant de se recueillir durant une minute de silence. 

«  La guerre est gagnée. Voici la victoire de nations unies et c’est la victoire de la France ». La 
voix solennelle qui porte ce message dans l’après-midi du 8 Mai 1945 est celle, qui depuis le 18 
juin 1940, incarne la France dans la guerre.Les paroles du Général De Gaulle se mêlent au 
bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui 
retentissent dans tout le pays. La Victoire est là. Enfin, en Europe la guerre est finie.Il y a 74 
ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions par deux fois. La première, le 7 mai 
1945 à Reims. La seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s’inscrivait dans le cercle 
des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. 
C’est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu’à 
sa plus effrayante extrémité.  

La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour 
la patrie : les combattants de 1940, les Français Libres, tous ceux qui ont répondu à l’appel de la 
Résistance, les armées de Leclerc et de De Lattre. La France se souvient des déportés qui ont 
souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La Nation n’oublie pas tous ceux 
qui ont subi les conséquences du conflit : les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les 
orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes, issus des nations 
du monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité hu-
maine.  

En ce 75eme anniversaire de l’année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages 
du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaines en semaines, le flot 
de la liberté a recouvert le territoire. A tel endroit, la liberté portait l’uniforme français. A tel 
autre, celui des armées alliées. Ici, l’action des maquis était décisive. Là, l’action commune des 
soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vi-
vants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous 
souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de 
Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la Liberté. 

Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l’ampleur du désastre 
humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. 
Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. 
Préservons là. » 

Après une écoute assidue, les participants ont été invités au vin d’honneur servi à la mairie.  
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Cérémonie du 8 Mai 
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La randonnée gourmande 

L e 15 juin, rendez vous fut donné à 17h45 au stade Jean-Pierre Binard pour le départ de la 
marche gourmande.  Toujours très beau succès pour cette randonnée entrecoupée de moment de 
restauration. Une longue file de gilets jaunes ou orange s'est déplacée entre Saveuse Ailly sur 
Somme et Ferrières. L'équipe de maintenance a préparé les différentes étapes avec joie, bonne hu-
meur et bien sûr rapidité afin que tout soit prêt pour les randonneurs. Ainsi adultes et enfants 
ont apprécié de se ressourcer avec un bon repas. De plus, une météo clémente était au rendez 
vous. Nous vous donnons disons à l'année prochaine. 



La randonnée gourmande 
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Travaux 

D émolition des vestiaires, pour faire place à une nouvelle structure qui devrait être instal-
lée pour le mois de septembre. Les fondations  sont faites avec un vide sanitaire. Une rampe 
pour personne à mobilité réduite va bientôt être installée, il restera les modules à mettre pour 
accueillir nos joueurs. 
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Travaux 

R éaménagement de la place devant les ateliers communaux  là où il y avait un petit fossé 
avec un petit talus, des blocs de béton ont été disposés pour retenir la terre. Les deux pertes ont 
été débouchées pour recevoir les eaux de pluie, et l’entrée à l’arrière des cuisines a été modifiée 
avec une pente plus douce.  
Ensuite, un enrobé a été mis au sol pour finaliser ces travaux. Il nous reste le marquage pour le 
stationnement lors des différentes manifestations. 
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Informations 

L a communauté d’agglomération Amiens Métropole a décidé, par délibération du 7 février 
2019, d’instaurer de nouvelles aides individuelles en faveur de la réhabilitation des logements 
indignes et très dégradés. Celles-ci viennent compléter les aides déjà importantes de l’Agence 
Nationale de l’Habitat et permettront de réduire le reste à charge des ménages et ainsi de favo-
riser la faisabilité des projets. Ces aides peuvent aller jusqu’à 10 000 euros pour un propriétaire 
occupant et 5 000 euros pour un propriétaire bailleur. Le règlement d’attribution de ces aides 
est disponible dans votre mairie. Ainsi, nous invitons toute les personnes intéressées à venir 
consulter ce document durant les heures de permanence de la mairie. 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION D’AIDES INDIVIDUELLES 
EN FAVEUR DE LA RENOVATION DES  

LOGEMENTS INDIGNES ET TRES DEGRADES 

C herchez l’erreur ! 
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La recette du Mojito 

La rederie du boulevard 

L e 26 mai n'était pas seulement le jour de la fête des mères, en effet, les exposants prenaient 
place de bon matin pour participer à la traditionnelle réderie dans notre commune. Les premiers 
visiteurs viennent à l'affût de quelques objets de collection, de pièces de monnaie, de cartes pos-
tales anciennes ou d'objets militaires, etc... 
 
Les promeneurs et acheteurs se sont succédés tout au long de la journée profitant des bonnes 
affaires jouets,  vêtements,  décorations, petits meubles,  plants de légumes et objets de bricolage. 
 
Le prochain rendez-vous pour vider son grenier ou ses placards sera le 15 septembre pour la ré-
derie le jour de la fête de Saveuse  

 1 l de limonade 

 75 cl de rhum blanc 

 20 cl de sucre de canne 

 3 citrons verts 

 2 jus de citron 

 25 feuilles de menthe 

Pour 12 personnes 
ÉTAPE 1 : 

Faites mariner trois ou quatre grosses poignées de feuilles 
de menthe dans les 75 cl de rhum pendant 1 heure. 

ÉTAPE 2 : 

ÉTAPE 3 : 

Ajouter ensuite le jus de 2 citrons jaunes, 1 litre de limo-
nade et les citrons verts coupés en dés.  

Mettez au frais au moins 1 h avant de servir !  

ÉTAPE 4 : 

Au moment de servir, mettez une cuillère à café de sucre de 
canne au fond du verre.  

A consommer avec modération 



 

 

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 

  le 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 
 

- Le 14 Juillet : Cérémonie et Barbecue 
- Le 02 Septembre : Rentrée des classe 
- Le 15 Septembre : Fête communale, rèderie et exposition à la salle des fêtes 
- Le 22 septembre : Journée du patrimoine, visite de l’église 


