
La Revue 
de Saveuse 
                4ème trimestre  

Année 2019 Numéro 24 



SOMMAIRE 
 
Page 4 :  Sortie Ados 

Page 5 :   Courses à l’Hippodrome 

Page 6 et 7:   11 Novembre 

Page 8:   Harmony choeur   

Page 9 :   L’arbre de noël 

Page 10:   Téléthon 

Page 11:  Sortie des ainés  

Page 12:   Village de noël 

Page 13:  Réveillon de la saint Sylvestre 

Page 14:  Voeux du maire 

Page 15:  Bibliobus - Stationnement 

Page 16:  Fleurissement - Arrêt de bus 

Page 17:  Saveuse animation 

Page 18:  Informations 

Page 19:  La recette 

Edito 

La revue N°24 - 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 
 

 

Naissances:   
Gaudré Martin  13 novembre 2019 
 
Mariage : 
Rodriguez Vilaca Julie avec Moyon Romain  
le 16 novembre 2019 
 
Décés : 
 
Razborzek ep Cornet Sylvie  le 07 octobre 2019 
Deblangy Jacques   le 17 novembre 2019 
Pochole José   le 13 décembre 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, 

Une année s’est achevée, une nouvelle pleine de promesses arrive. 
Je veux tout d’abord vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs voeux de santé, de bon-
heur et de réussite dans vos projets ainsi qu’à vos familles et vos proches. 
Mes pensées vont également vers ceux qui souffrent, qui sont malades et aussi vers celles et 
ceux qui nous ont quittés au cours de cette année 2019. 
 
Une année 2019 marquée par des évènements malheureux. 
L’arrivée d’une mission évangélique avec 270 caravanes qui envahit le parc de loisirs, le par-
king et le terrain de football. Plus de craintes que de mal…. Aucune dégradation. 
L’incendie au centre équestre qui aurait pu être dramatique. 
Heureusement un seul blessé, brûlé au 2 ème degré, pas de chevaux morts mais d’importants 
dégâts sur les bâtiments. 
Je retiendrais la très grande solidarité de voisins, de bénévoles, de professionnels du monde 
du cheval et d’agriculteurs. 
 
Et enfin une belle réalisation qui s’est fait attendre avec l’installation des nouveaux vestiaires 
du football et l’inauguration en présence de beaucoup d’élus, de chefs de service d’Amiens 
métropole et de nombreux joueurs petits et grands avec leurs familles. 
L’année 2020 a débuté par la cérémonie des voeux ô combien sympathique, la salle des fêtes 
comble, des Saveusiens qui avaient envie de passer un bon moment comme si nous étions en 
famille. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont fait l’honneur et le plaisir d’être là. 
Et puis merci à mon conseil municipal et les conjoints qui comme chaque année ont oeuvré 
toute une partie du samedi pour préparer, cuisiner tous les mets dégustés pendant la soirée. 
 
Pour conclure, je veux simplement vous annoncer que le 15 mars prochain je me représente-
rai comme Maire de Saveuse. 
 
Je resterai à votre écoute comme je l’ai fait durant tout ce mandat.  
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Sortie Ados 

P our la 4ème édition de la soirée Ados, les 12 jeunes Saveusiens inscrits pour l’occasion, 
âgés de 12 à 18 ans se sont retrouvés au Trampoline Park You Jump d’Amiens le vendredi 18 
octobre à partir de 19h. 
 
Après un début sous le signe de l’observation et de la timidité, les ados effectuent plusieurs 
Jumps et prennent plaisir à faire connaissance et partager leurs anecdotes. 
 
Cette soirée permet donc de nouer des liens amicaux entre jeunes résidants de Saveuse. 
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Courses à l’hippodrome 

A ffectueusement appelé « Le Petit Vincennes de Picardie  », l’Hippodrome d’Amiens a 
pour particularité de « courir » en nocturne au trop ou au galop lors de ses réunions an-
nuelles. Classé Pôle Régional, il accueille à ce titre des courses PMU d’envergure nationale 
et internationale. Situé au cœur de la ville, le site bénéficie d’une infrastructure remar-
quable, d’accès très facile, avec deux pistes éclairées, un parking pour 2000 voitures, un res-
taurant panoramique de 400 couverts, deux bars et des manèges pour enfants.  
Lors de la sortie pour l’hippodrome du samedi 26 octobre 2019, Georges Dufour a invité 
les participants à le suivre pour une visite des paddocks et a capté l’attention avec une ex-
plication quant à l’équipement du cheval et le déroulement de la course. Afin de se restau-
rer et de suivre les courses pour lesquelles les paris étaient engagés, les participants ont re-
joint la salle du restaurant panoramique. Durant tout le repas, le jockey et son cheval ont 
illuminé la piste et ont fait vibré les parieurs jusqu’à la ligne d’arrivée.  Si vous aussi vous 
désirez JOUER—REVER—VIBRER rendez vous sur le site de l’hippodrome afin de con-
sulter le calendrier des courses 2020 (https://www.hippodrome-amiens.fr/).   
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11 Novembre 

E n ce 11 Novembre 2019, Monsieur le Maire remercie les Saveusiens venus plus nombreux 
que d’habitude, lors de cette cérémonie de commémoration de la Victoire et de la Paix. Adultes 
et enfants étaient fiers d’entonner la Marseillaise après les discours et l’hommage rendu à tous 
les  « Morts pour la France ». Georges Dufour fait lecture du message de la secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 
Novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Les traités sont signés, l’allégresse de la 
Victoire s’est déployée dans une ampleur incomparable le 19 juillet 1919, l’état de siège vient 
d’être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente pro-
gression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie 
bouleversée, une France transformée par une épreuve de quatre années et par de profondes sé-
quelles. Partout le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme 
avant, que le retour à l’avant-guerre est impossible. C’était il y a cent ans. Une nouvelle page 
s’ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et de l’hommage. La Nation se souvient de ceux qui 
se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n’oublie pas ses enfants tombés au champ 
d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Elle n’oublie pas le sang versé par des sol-
dats venus d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui 
ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent 
constamment les  valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure.  
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11 Novembre 

A  l’issue de cet hommage, les Saveusiens ont pu partager le repas préparé par les 
membres du Conseil municipal et de l’association Saveuse Animation. La Carbonade fla-
mande, prévue au menu, a pu réchauffer les cœurs et l’animation musicale a su réchauffer 
l’ambiance.  

E n ce jour, la Nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en 
opérations extérieures. Le Président de la République a d’ailleurs inauguré un monument na-
tional en leur mémoire. Monsieur le Maire énumère le nom de soldats morts en 2019 : 

- Premier maître  Alain Bertoncello, commando Hubert mort pour la France au Burkina Faso, 
le 10 mai 2019,  

- Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina 
Faso, le 10 mai 2019, 

- Médecin principal Marc Laycuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au 
Mali, le 2 avril 2019, 

- Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen, le 
21 mai 2019, des suites de blessures reçues au Liban, 

- Brigadier-chef  Ronan Pointeau, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le 2 
novembre 2019.  

Ces cérémonies du 11 Novembre 2019, qui se sont déroulées sous une pluie battante, nous per-
mettent d’imaginer les conditions extrêmes dans lesquels nos poilus se sont battus nuit et jour.  

Afin de permettre à l’assistance de se mettre à l’abri et se réchauffer, Monsieur le Maire a invi-
té les personnes présentes à le suivre dans les locaux de la mairie afin d’y partager le vin 
d’honneur.  



La revue N°24 - Page  8 

 

Chorale Harmony Choeur  

S amedi 23 novembre 2019, la chorale Harmony Choeur composée de 30 choristes s’est 
produite dans la salle des fêtes de Saveuse.  

 
Sous la direction de son chef  de coeur David Dubois, pendant 2h30 , ils nous ont interprété 
diverses chansons françaises, demandant au public de reprendre à chaque refrain, terminant 
leur répertoire par « les cris des sos de Daniel Balavoine ». 
 
Etant vivement rappelé par le public Ils ont demandé aux enfants présents dans la salle de 
bien vouloir interpréter avec eux « les lacs du Conemara » très applaudis par tous. 
 
Ce concert étant au profit de la maladie d’Alzheimer, l’entrée était gratuite et une urne a été 
mise à disposition pour tous dons. 
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L’arbre de Noël  

L e dimanche 15 décembre, petits et grands se sont réunis afin d’assister au spectacle de 
Niko, le gardien des fées.   

Une comédie magique avec une lune qui joue à cache-cache, un arbre qui connaît les lé-
gendes, un vieil enchanteur, un elfe râleur, une jeune sorcière rigolote, une diseuse de bonne 
aventure très joueuse, une maison qui parle, un fantôme tout triste, des sortilèges rigolos et 
magiques. Et bien sûr le jeune public qui a participé avec enthousiasme et a permis à Niko de 
retrouver les fées disparues.  
A l’issue de cette aventure, un autre personnage faisait son apparition sous les acclamations 
des enfants, le Père Noël !!!!  Après avoir distribué les friandises, le bonhomme rouge fût très 
sollicité pour les photos afin d‘immortaliser cet instant magique pour le plus grand bonheur 
des enfants et des parents. Le goûter a permis de partager un autre moment de bonne hu-
meur autour d’un bon chocolat chaud ou vin chaud accompagné de quelques gourmandises. 
Avant de clôturer l’après midi, les aînés ont reçu leur colis et les enfants se sont vu remettre 
leur carte cadeau. Encore un bon moment passé entre Saveusiens toutes générations avant 
les fêtes de Noël.  
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Téléthon 

C'est sous un soleil timide que le Téléthon 2019 a été organisé par les bénévoles de Ferrières, 
Bovelles, Saveuse, Pissy, Saisseval, Seux et Guignemicourt le 7 Décembre. 
Le village de Ferrières recevait pour cet évènement cette année. 
Les randonneurs étaient au rendez-vous ainsi que les vététistes. 
Pour varier, un concours de gâteaux aux pommes a été organisé. 
La buvette toujours tenue avec bonne humeur. 
La restauration, toujours bien menée :  carbonnade flamande accompagnée de frites, fromage, 
pâtisseries. 
 
Vente de ficelles picardes concoctées par les bénévoles, soupe avec légumes du jardin à empor-
ter. 
Vente aussi par quelques jeunes femmes de petits objets de Noël  fabriqués par leurs soins. 
  

Forts de  bonne volonté et  d'investissement de tous, nous avons rassemblé la somme de : 4 812 
euros au profit du Téléthon. 
  
Belle journée de solidarité. 
 

" ILS COMPTENT SUR VOUS" ! 
 

Pour votre information le Téléthon 2020 sera organisé à Saveuse 
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Sortie des ainés 

"7 ans de réflexion" titre de la pièce de théâtre dont avons pu apercevoir la bande-
annonce diffusée au journal de J-P Pernaut,  a conduit les ainés de Saveuse à se rendre à 
Paris le Dimanche 8 Décembre.  
 
Notre chauffeur de la  CAP était à l'heure pour nous transporter jusqu'au Restaurant 
Bouillon Chartier où nous étions attendus pour prendre le repas ; puis direction le 
Théâtre, moment de détente, moment agréable pour tous, en particulier pour les per-
sonnes qui ne se rendent à Paris qu'à cette période. 
 
Le temps nous a permis de prendre le goûter tout près de la Tour Eiffel puis retour vers 
Saveuse. 
 
A très bientôt ! 
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Village de Noel 

Q ue faire en ce dimanche du 1er décembre ? Aller à Saveuse pour dé-
nicher un cadeau original ? En effet, la place du jeu de Tamis et la salle 
Gustave Dufour, se sont transformées en village de Noël où les artisans 
proposaient quelques objets, des bijoux ou des produits locaux pouvant 
être glissés au pied du sapin. Le visiteur a également pu profiter d’une 
promenade gustative alliant saveurs sucrées et salées typiques de Noël : 
chocolat chaud, crêpes, mais aussi tartiflette et le traditionnel vin chaud,   

Les petits et les grands ont eu la possibilité de tester leur savoir faire 
pour confectionner des décorations de Noël.  

Saveuse Animation  remercie chaleureusement les exposants et leur dit 
à l’année prochaine. Si vous même vous êtes artisan ou si dans votre en-
tourage, vous connaissez une personne qui souhaiterait  partager un 
moment de convivialité et de bonne humeur, n’hésitez pas à vous rap-
procher du Président de l’Association 
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Réveillon de la Saint Sylvestre  

L e 31 décembre, après avoir partagé un excel-
lent repas composé: 

- Foie gras de canard et sa fine gelée de cassis, 
ballotin d’aile de raie et son émulsion de crusta-
cés, frisson lorrain, chapon farci sauce aux cèpes, 
assiette de fromages et mesclun et pour terminer 
assiette gourmande sans oublier le café.  
Les convives ont pu danser sur quelques mor-
ceaux de musique choisis par l’animateur. Minuit, 
c’était l’heure de se souhaiter une très bonne an-
née 2020. 
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Les voeux du maire 

D e nombreuses personnes ont répondu présentes à l’invitation pour la 
traditionnelle soirée des voeux du Maire le samedi 4 janvier. 

 M Georges Dufour entouré de son Conseil Municipal et de nombreux 
élus présente ses voeux pour 2020 et dresse le bilan de l’année écoulée. 
 « 2019 aura été une année quelque peu mouvementée » :  
- en juillet, arrivée des gens du voyage pendant une semaine 
- en septembre, incendie au centre équestre 
 «  Evénement positifs » 
- Nouveaux vestiaires au terrain de Foot 
- Prix de la société d’horticulture de Picardie pour Saveuse et peut-être une 
1ère fleur pour 2020. 
 M. le Maire ne peut citer les travaux prévus pour l’avenir puisque 
nous sommes entrés dans une période préélectorale. 
 A ce sujet, il annonce à l’issue de son discours qu’il se représente avec 
pratiquement toute son équipe. 
Le cocktail d’Amitié, préparé par les élus et leurs conjoints clôture la soirée. 
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Bibliobus 

Calendrier des passages « place de la Mairie à 
SAVEUSE » 

 
- 14 et 28 décembre 2019   de 10h à 11h 
- 11 et 25 janvier 2020  de 10h à 11h 
- 08 et 22 février 2020  de 10h à 11h 
- 07 et 21 mars 2020  de 10h à 11h 
- 04 et 18 avril2020  de 10h à 11h 
- 2, 16 et 30 mai 2020  de 10h à 11h 
- 13 et 27 juin 2020   de 10h à 11h 
 
Inscriptions gratuites. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité et un justifica-
tif  de domicile de moins de 3 mois 

Stationnement 

P our rappel, le stationnement sur trottoir est strictement inter-
dit pour les camping cars, fourgonnettes, voitures . 

 Pour certains ce sont des journée entières, voir plusieurs jours cela 
devient intolérable. Manque de visibilité pour la sécurité des pié-
tons . MERCI DE  VOTRE COMPREHENSION 
Attention risque de verbalisation  

Bibliobus Jules-Verne 

50, rue de la République 
B.P. 60542 - 80000 Amiens Cedex 1 

Tél. : 03.22.97.13.52  
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Village fleuris 

C ette année encore la commune de Saveuse à re-
çu 2 prix:  

le 1 er, fleurissement remarquable. 
le 2 ème, prix de la société d’horticulture de Picardie. 
Et pour l’année prochaine nous sommes promus 
pour avoir notre première fleur.  
Un grand merci à Pascal et Hervé, nos employés 
communaux qui s’occupent de l’entretien des par-
terres ainsi que l’arrosage des nombreuses jardi-
nières. 

 

Arrêt de bus 

V ous l’avez surement remarqué que l’arrêt de 
bus rue du bois a disparu, pour être remis rue Paul 
Cornet. Tout simplement pour des mesures de sé-
curité, ainsi quand les enfants descendent, il est 
beaucoup plus simple pour eux de rejoindre la 
coure de l’école . Par la même occasion cela fait ra-
lentir la vitesse de certains conducteurs  

 

Formation informatique 

Vous avez 60 ans ou plus ? 
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur ? 
Faire vos démarches administrative en ligne ? 
Votre commune et l’association SYNAPSE3I vous proposent une formation informatique. 

Cette formation de 20h est financé par le conseil départemental, seul une participation de 10€ 
vous sera demandée. 
Vous êtes convié à une réunion d’information afin de répondre à vos questions: 

Le Jeudi 13 Février à 14 heures salle de HAUTECLOQUE 
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Saveuse animation 
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Informations 

Normes pour les boites aux lettres 
 
Pour toute habitation neuve depuis 1979, les tailles des boites aux 
lettres sont normalisées et doivent avoir un minimum de : 
 
26 x 26 x 34 cm pour la boite en elle-même  
23,5 x 2,4 cm pour la fente d’introduction 
10 x 2,4 cm pour le porte-nom 
 
La serrure fait également l’objet d’une normalisation et doit 
être agréée par la Poste pour pouvoir être ouverte par son personnel (via un passe-partout).  
 
Un pensée pour les personnes qui distribuent le courrier,  petit colis livré par la poste et les 
personnes qui vous distribuent la revue . Certaines boites à lettres sont compliquées à cause 
leur taille et de leur ouverture réduite. Merci de votre compréhension . 

Election Miss Saveuse 2020 
 

Le 29 Février et  le 1er Mars à l’occasion de la fête de l’endive 
 

Appel à candidature 
Inscription gratuite 
Avoir de 16 à 25 ans 

 
Si vous êtes intéressée, contactez  le 06 32 20 66 45 
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La recette 

 1 boîte de crozets  

 1 cube de bouillon de 
volaille  

 300 g de beaufort (voire 
plus pour ceux qui ai-
ment)  

 Poivre Sel  

 5 cuillères à soupe de 
crème fraîche  

 5 tranches fines de jam-
bon cru  

Pour 6 personnes 

Gratin de Crozets savoyard (pâtes Savoyarde) 

Temps total: 35 min /préparation:15 min /Cuisson : 20 min  

1 Faire bouillir de l'eau en y ayant jeté préalablement le 
bouillon de volaille et un peu de sel.  

2 Ajouter les crozets et laisser cuire environ 20 min.   

3 Râper le Beaufort.  

4 Préchauffer le four à 200°C.  

5 A la fin de la cuisson des crozets, les égoutter.  

6 Dans un plat à gratin, verser la moitié des crozets, poi-
vrer, "émietter" grossièrement le jambon.  

7 Ajouter la moitié du beaufort sur toute la surface.  

8 Ajouter la crème fraîche en l'étalant.  

9 Ajouter le reste de crozets, poivrer.  

10 Ajouter le reste de beaufort.  

11 Enfourner jusqu'à ce que le beaufort fonde  

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 

  le 3éme lundi de chaque 
mois de 18h30 à 19h30 

Assistantes maternelles 
 

Mme Agnés Brusselle 
32 rue paul Cornet 

03 22 54 19 59 
 

Mme Marie-Catherine Franqueville 
4 rue du champ à Oisons 

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 

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 08 février : soirée Jeux 
- Le 12 février :Assemblée générale Saveuse Animation 19h 
- Les 29 février et 1er mars : Fête de l’endive 
- Le 08 mars : Hauts de France Propres 
- Le 15 et 22 mars : Elections municipale 
- Le 05 avril : Repas de l’amitié 

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 

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  

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. 


