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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 
 

 

Erratum Revue n°25: 
Naissance :  
Lajnef Noa    21 avril 2020 
 

Mariage :   
Fullana Manuel et Boucey Priscille 12 mai 2020  
 

Naissances:   
Joly Teydenn    02 juillet 2020 
Delignières  Inès   15 juillet 2020 
Gaudefroy Martin   29juillet 2020 
Hamidi Zaïm    21 août 2020 
Lermechim Arthur   12 septembre 2020 
Metzelard Sybille    29 septembre 2020  
 

Mariage : 
Carré Flavien et De Witte Marie-Laure 04 juillet 2020 
Pinho Alvès Cédric et Sailly Céline  11 juillet 2020 
 

Décès : 
Vilcot Geneviève   26 Août 2020 
Stephan Quentin   11 septembre 2020 
Poix Françoise   23septembre 2020 
Olivier Pierre    25 septembre 2020 
Nicole Sylvie     16 octobre 2020 
Poiret Fréderic    17 octobre 2020 
Pépin Louis     08 novembre 2020  

Directeur de la publication:     
 

Georges Dufour 
 

Réalisation : 
 

Geneviève Decouture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Catherine Rohaut 

Gregory Dubois 

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 d’entrer de nouveau en confinement, avec tous les désagréments qu’il occasionne 
et son lot d’injustices. 
 
Certaines entreprises, certains commerçants seront peut-être obligés de déposer le bilan. 
Bilan qui sera aussi très dur pour notre pays la France. 
Tous ces milliards distribués pour compenser le manque à gagner ; un jour il faudra les 
rendre. 
 
Quand verrons-nous la fin de cette pandémie. 
A Saveuse nous avons pris la décision de supprimer toutes les festivités prévues, y compris le 
réveillon de la nouvelle année. 
Nous avons demandé l’autorisation en préfecture pour distribuer les colis des ainés le 20 dé-
cembre. Nous attendons la réponse. 
 Une fois de plus il va nous falloir trouver une solution en cas de refus. 
 

Il y a quelques semaines, une figure du village, Frédéric Poiret nous quittait suite à une 
longue maladie. 
C’était mon copain d’enfance, de l’école de Saveuse, du collège et des sorties du samedi soir. 
C’était un féru d’histoire, il connaissait tout sur notre village, plus particulièrement notre 
église. 
Pendant près de 50 ans c’est lui qui jouait de l’harmonium et participait à l’organisation des 
cérémonies religieuses. 
Fortement investi au conseil municipal pendant 18 ans, et réélu chaque fois brillamment. 
C’est un grand vide qu’il laisse. 
J’étais très triste d’apprendre son décès. 
 
En espérant que la fin d’année soit moins tourmentée.  
En cette période difficile, je reste à votre écoute, 
Restez vigilants, 
Soyez tous solidaires, 
Et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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Cérémonie du 14 Juillet 

 
En ce 14 Juillet, quelques Saveusiens ont fait le déplace-
ment au monument aux morts, autour des représentants 
des anciens combattants, afin de célébrer notre fête natio-
nale. 
 
Monsieur Nicole et Monsieur Dufour ont rappelé dans 
leurs discours que célébrer notre 14 Juillet doit être plus 
que jamais, l’occasion de nous souvenir de toutes celles et 
tous ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui parfois ont 
donné leur vie pour aboutir à la démocratie française. 

 
Monsieur le Maire poursuit son discours : 
 
« Plus que jamais, nous devons chacun à notre niveau nous organiser pour améliorer les liens 
entre nos concitoyens, pour redonner du sens au mot dialogue, au mot partage, au mot solidari-
té, au mot fraternité afin que chacun puisse prendre une place, puisse prendre sa place dans 
notre société.  
 
Mais cette année ce n’est pas le même 14 Juillet que les années précédentes, il n’y a pas de festi-
vités comme tous les ans. Pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité, nous avons 
décidé de ne pas faire notre traditionnel barbecue républicain. 
 
Nous venons de vivre des semaines, des mois assez pénibles. J’adresse toutes mes félicitations et 
toute ma gratitude au monde médical et à tous ceux qui ont œuvré pour combattre le coronavi-
rus.  
 
La période que nous vivons est exceptionnelle. Elle exige de faire face individuellement mais 
aussi collectivement.  
 
Le Chef  de l’État a dit que notre pays était en guerre contre la covid.  
 
Une guerre !  Une guerre entre deux pays se finissait toujours pas un vainqueur, un vaincu et 
un armistice. Aujourd’hui nous nous battons contre un ennemi invisible et personne ne sait dire 
et ne peut dire quand cette guerre s’arrêtera.  
 
Je pense qu’il nous faut suivre à la lettre les consignes de notre gouvernement, du monde médi-
cal, continuer à respecter les gestes barrières si l’on souhaite venir à bout de ce virus.  
 
Prenez soin de vous, de vos proches. Soyons vigilants. 
 
« Vive la République et vive la France » 
 
 La cérémonie s’est achevée avec la reprise en chœur de la Marseillaise, par les participants.  
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Poème des enfants 

Vidéo surveillance 

V ous l’avez constaté ou non, 
un nouveau panneau est apparu 
aux entrées du village. Ce pan-
neau indique que notre village est 
sous vidéo-surveillance. Cette vi-
déo-surveillance à été mise en 
place uniquement au niveau de la 
benne à déchets verts. Elle a pour 
but de traquer les incivilités ré-
currentes : Dépôts sauvages, dé-
chets inappropriés, non-respect 
des consignes de tri etc… 
Les contrevenants s’exposent do-
rénavant à des poursuites judi-
ciaires. 
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La rentrée des classes 

L es vacances sont terminées et le 1er sep-
tembre, il a fallu reprendre le chemin de l’école 
toujours avec le respect du protocole sanitaire. 
Ainsi, les habitudes des années précédentes 
n’ont pu être retrouvées. Les élèves n’ont pas 
été accueillis tous en même temps mais à des 
horaires décalés en fonction de leur classe. 
L’entrée avait été fixée rue Jean Mermoz et la 
sortie rue Jules Ferry. Le rituel discours de 
Madame Deloison, directrice de l’établisse-
ment n’a pas pu être tenu et chaque professeur 
masqué, bien sûr, accueillait ses élèves devant 
une affiche portant son nom, apposée dans la cour de récréation. Les parents ont pu 
accompagner leurs enfants jusqu’à l’entrée du bâtiment. Cette nouvelle rentrée s’est 
effectuée encore dans des conditions particulières mais tous et toutes étaient contents 
de se retrouver pour partager une nouvelle année riche d’enseignement. Qu’il est bon 
de retrouver les copains et les copines ! Certains élèves étaient curieux de faire la con-
naissance de Madame Solenne Lombard nouvellement affectée à l’école. Elle est d’ail-
leurs la bienvenue. Les membres du SIRDAS ainsi que l’équipe municipale des com-
munes de Dreuil-les-Amiens, Argoeuves et Saveuse souhaitent une très bonne année 
scolaire au corps enseignant, aux élèves et à leurs parents. 
 
Après, les cours, à la descente du bus dont l’arrêt a été déplacé pour leur sécurité, les 
élèves ont pu retrouver la garderie gratuite mise en place dans la cour de l’ancienne 
école. Lorsque le temps est clément, quelle joie de pouvoir rester dans la cour, mais si 
la météo se dégrade, lecture, jeux ou coloriage sont mis à disposition. Les enfants peu-
vent ainsi attendre sous la surveillance de Marie-Claude, le retour de leurs parents 
jusqu’à 17 h 15.  
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Gym’club 

U ne douzaine de couturières , brodeuses et  tricoteuses  préparent la vente 
d’objets confectionnés  le jeudi après-midi,  au profit du téléthon.  
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Bibliobus 

Le Bibliobus qui passait habituellement à 
Saveuse a dû arrêter ses tournées à cause 
des contraintes sanitaires. 
  
Depuis le 26 septembre, un service de 
Prêts à emporter a été mis en place afin 
que les usagers puissent à nouveau rendre 
et emprunter des documents. 
 
Il consiste à passer commande par internet 
ou par téléphone puis à venir chercher ses 
documents aux lieux et heures de passage 
habituels du Bibliobus. 
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Trottoirs 

Votre maire peut-il vous imposer de nettoyer le trottoir devant votre habitation ? 

Les obligations des habitants en matière d’entretien des trottoirs peuvent être très variables 
d’une ville à une autre. Il est donc nécessaire de se reporter aux règlements municipaux de sa 
ville.  

Entretien des trottoirs : un maire a le droit d'imposer la charge à un particulier 

Le maire de votre commune peut vous imposer, par arrêté, de balayer (et/ou déneiger) le 
trottoir qui se trouve devant le pas de votre porte d’entrée. En vertu de ses pouvoirs de police 
générale, le maire a la faculté de prescrire, par arrêté, aux riverains de procéder au nettoie-
ment du trottoir situé devant leur habitation en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécu-
rité et la salubrité publiques, notamment en ce qui concerne la sûreté et la commodité du pas-
sage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement. 

 

Bon à savoir 
 

Il peut être mis à votre charge les opérations suivantes: le désherbage, le balayage des feuilles 
mortes et autres détritus, ou en hiver, le déneigement et le salage en cas de verglas. 

L’opération de nettoyage doit s'effectuer jusqu'à la limite du trottoir et sans obstruer les 
bouches d'égout pour permettre l'écoulement des eaux.  

Rapprochez-vous de votre mairie pour connaître les règlements en vigueur dans votre com-
mune. Attention, le non-respect de l’arrêté municipal vous expose à une amende de 38 €. 
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Travaux  

Derrière le champ de tir nous avons fait re-
culer le tas de détritus ( branchages, tonte, 
le ramassage des feuilles …..) 
Depuis plusieurs années, il commençait à 
prendre de plus en plus de volume. 
Un engin est venu pour tasser et repousser 
afin de faire un peu de place. 

Le long du chemin menant au bois de Ferrières 
nous avons fait creusé un fossé sur 300m de long 
pour canaliser les eaux de pluie quand nous subis-
sons de violents orages. Celui-ci pourra absorber 
toute l’eau qui vient en direction du bois afin de 
ne plus venir couler dans le village. 

Un bull est intervenu pour réamé-
nager le chemin, lui redonner sa 
largeur et remettre la pente du bon 
côté. Ce qui le rend beaucoup plus 
praticable. 

Parc des Oisons, un hôtel à insectes et un ni-
choir pour chauve-souris ont été réalisés et of-
ferts par M Coquart. Ceux-ci ont été installés 
par les employés municipaux, Pascal et Hervé. 
Plusieurs raisons à cette installation : un but pé-
dagogique pour les enfants, un refuge pour les 
insectes, un aspect décoratif  dans l’aménage-
ment du terrain de loisirs.  
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 Travaux 

Derrière le centre équestre un bassin de récupération des eaux de pluie vient de voir le jour, 
ceci afin de pouvoir absorber l’eau en cas de gros orages,  et surtout de ne plus revivre les 
inondations de Juin 2017. Des arbres seront plantés ainsi que des arbustes. 

La nouvelle salle du conseil municipale a vu le jour au 1er  
étage. un nouveau revêtement a été posé au sol,  sur les murs un 
rafraichissement qui en avait bien besoin, un écran pour faciliter 
la diffusion de documents pendant les réunions. 

Une nouvelle cuisine pour la Mairie 
Ce n’est pas du luxe, des vieux placards qui fer-
maient mal,  des éléments non adaptés qui ne fa-
cilitaient  pas le rangement pour Marie-Claude, 
ceci est maintenant de l’histoire ancienne. 
De nouveaux éléments viennent de trouver leur 
place dans cet espace qui vient d’être repeint, ain-
si que le plafond en lambris PVC  flambant neuf   
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ASL Saveuse 
 

 
La saison 2020/2021 a commencé pour l’ASL Saveuse. Le club devrait at-
teindre encore cette saison les 150 licenciés. Nous comptons cette saison 
une équipe dans chaque catégorie : 
 
 
 
 

U7 (2014/2015) 
U9 (2012/2013) 
U11 (2010/2011) 
U13 (2008/2009) 
U15 (2006/2007) 
U17 (2004/2005) 
Séniors  
Futsal 
Féminine (à partir de 16 ans) 
 

Nous recherchons des U7, U9, U11, U13 et U15 pour compléter nos effectifs dans ces catégo-
ries. (Renseignement au 06.03.99.35.15) 

 
Séniors : 

Nos Séniors ont commencé le championnat de Départemental 5 par une victoire à domicile 
contre Ailly/Noye FR 2 (2-1), mais n’ont pas confirmé à Pont de Metz avec une défaite frus-
trante (2-1) où ils n’ont concédé aucune réelle occasion de but adverse et se sont réveillés trop 
tardivement pour prendre le point du nul. Lors de la troisième rencontre face à Amiens Porto 
3, notre équipe n’a pas démérité face à un adversaire qui vise la montée en Départemental 4 
(défaite 3-1). 
 
 

Jeunes Compétition : 
Nos U13 et U15 ont débuté leur phase de Brassage (quatre matchs) afin de savoir dans quel 
championnat ils vont prendre part au retour des vacances de la Toussaint. L’apprentissage est 
difficile en termes de résultats mais nos joueurs montrent de belles choses, ce qui est de bon 
augure pour la suite de la saison. 
 
Nos U17 ont commencé leur championnat par un déplacement à Sains/St Fuscien et en sont 
revenus avec un score de parité (1-1). Notre équipe a participé au premier tour de la Coupe de 
Somme U18 et est passée de peu à côté de la qualification face à Val de Somme, une belle 
équipe de U18. Notre équipe s’est inclinée 4 à 2 après avoir mené 2-0. 
 

Jeunes Animation : 
Nos U7, U9 et U11 ont repris directement par la première phase de plateau. Nos petits foo-
teux nous ont montré déjà de belles choses également sur les différentes rencontres jouées. 
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ASL Saveuse 

Equipe féminine : 
Les séances ont commencé les lundis soir de 18H à 21H. L’objectif  est de former un groupe 
cette saison afin de pouvoir participer à un championnat à partir de septembre 2021. Les 
séances sont ouvertes aux filles de 16 ans et plus. Vous êtes les bienvenues.  
 

Service Civique : 
Nous accueillons cette saison trois Volontaires Service Civique au sein du club. Ils ont pour 
mission de valoriser le lien social à travers la pratique sportive. Ils ont la charge de l’accueil 
des licenciés et de leurs parents lors des séances et rencontres. Nouveauté cette saison : à par-
tir de la rentrée des vacances de Toussaint, nos trois Volontaires auront la charge de l’enca-
drement d’une aide aux devoirs dans le clubhouse pour les jeunes licenciés qui le souhaite-
ront. Cette aide aux devoirs aura lieu les mercredis à partir de 14H. 
 

         N’hésitez pas à nous rejoindre !  

Plaisir, Engagement, Respect, Ensemble  Jouer pour le plaisir de jouer                                                    
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Informations 

 
Deux  rétrécissements de voie dans la rue champ à oisons. 
Des jardinières ont pris place aux emplacements voulus, 
ceci afin de faire réduire la vitesse car certaines personnes 
très indisciplinées roulent beaucoup trop vite, la vitesse a 
été ramenée à 30 km/h. 

Rue des Eglantiers un rétrécissement de voie ainsi qu’un 
petit rond point viennent de voir le jour.  Encore une fois, 
la vitesse de certaines personnes qui ne respectent pas la 
réglementation et qui mettent en jeu la vie des nombreux 
enfants qui s’y trouvent  

 
Le président de Saveuse Animation Mr Coquart Gérard 
avec son conseil d’administration ont pris la décision de ne 
pas maintenir les activités de cette année suite au Covid 19 
donc pas de marché de Noël, spectacle des enfants, ainsi que 
le réveillon de la saint Sylvestre. 

AVERTISSEMENT 
  

Suite à plusieurs accidents intervenus à cause de chiens en promenade libre, je tiens à vous 
rappeler que les chiens « même gentils » doivent être tenus en laisse et qu’il est absolument 
interdit de les laisser divaguer dans la nature ou dans le village. 
Je vous signale également que j’ai demandé à la police, lors de leur passages  dans la com-
mune, de verbaliser toute personne se promenant avec un chien en liberté. 
Je compte sur votre bienveillance, les conséquences peuvent être tragiques. 

Georges Dufour 

Le « Club des ainés » du lundi après-midi : 
 

Un de nos « anciens » nous a quitté ce dimanche 8 novembre dernier. 
Ces année-là, nous nous réunissions dans la salle du rez de chaussée de la  
Mairie avec notre Maire en retraite M. Gustave Dufour. 
Certaines personnes ont marqué ces après-midi : Louis Pépin était de ceux là; souriant et râ-
leur à la fois, Odette sa partenaire à la manille s’en souvient:  
« c’est là qu’t’es ! » disait-il, Marie-Céline aussi se faisait taquiner gentiment. 
Tous les jours on le voyait, tiré par son petit chien, arpenter les rues de notre village. 
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2020. 
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La recette 

RECETTE DU FOIE GRAS AU TORCHON 

Bon Appétit  

Marinade :  
 
1 L de bouillon de viande 
Sucre en poudre, sel, poivre blanc 
5 cl d'alcool 
 
Préparation  
 
Préparez le foie gras. Déveinez à l'aide d'un couteau. 

 

Dans une assiette, mélangez 14 g de sel, 2 g de poivre blanc, 2 g de sucre en poudre et 

parsemez ce mélange sur tous les cotés du foie. 

 

Disposez alors le foie dans un plat et arrosez le avec l'alcool. Le recouvrir d'un film et 

laissez mariner 12 h. 

 

Une fois le temps écoulé, sortez le foie gras de la marinade et disposez le sur un film ali-

mentaire. Enroulez le foie dans le film et serrez le fermement pour que le foie prenne la 

forme d'un rouleau. Ficelez les extrémités. Prenez un torchon et enroulez de nouveau le 

foie gras. Refaire la même opération de nouage aux extrémités. 

 

Dans une casserole, chauffez le bouillon de viande. Dès qu'il commence à frémir, coupez 

le feu et plongez y le foie gras enveloppé. Laissez le 15 à 20 minutes :  

Plus le diamètre du rouleau est gros, plus la cuisson est longue. 

Une fois retiré du bouillon, disposez le dans un plat. Quand le bouillon à bien refroidi, re-

plongez le foie gras dans la casserole et mettez le tout dans le réfrigérateur durant 48 h. 

Sortir du réfrigérateur une demi heure avant de déguster. Découpez le en tranches avec 

une fine lame de couteau sous l'eau chaude. 

Pour 8 à 10 personnes 

Choisir un beau foie gras d'environ 500 grs 



 

 

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 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 : 

« au pain de Saveuse » 

03 60 24 73 09 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque Jeudi 
après–midi. 

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. 


