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C hers habitants de Saveuse, 
les beaux jours et les vacances scolaires arrivent, n’hésitez pas à vous rendre en famille au nou-
vel espace de loisirs situé à proximité du terrain de football. L’aménagement évoluera au fil du 
temps. M le Maire et les conseillers municipaux vous souhaitent d’ agréables vacances. Si vous 
souhaitez nous faire parvenir des idées, des photos ou formuler des suggestions concernant la 
revue vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante: larevuedesaveuse@gmail.com 

La revue  

Bonne lecture ! 

ETAT  CIVIL 
 

Naissances : 
 
Yolan-David et Yohan-Kabod Mutombo Nseka le 
27 Mai 2015 
 
Mariages : 
 
Arnaud Breton et Justine Marchand le 20 Juin 
2015 
 
Loris Montaclair et Virginie Le Roux le 27 Juin 
2015 
 

 
 

Décès : 
 
Mme Marie-Claude Pommier le 18 Avril 2015 
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Le mot du maire 

C hers Administrés, 
 

Ce début d'été très chaud, trop chaud me ramène 39 ans en arrière: 1976 
 
Cette année de sécheresse exceptionnelle où beaucoup de choses étaient interdites à cause 
des risques d'incendie. 
Si je me remémore cette année 1976, c'est que c'était l'année de ma première récolte en tant 
qu'agriculteur. 
Tout cela pour vous mettre en garde sur les risques d'une canicule et d'une sécheresse 
comme nous le vivons actuellement. 
Le feu peut se propager très vite et entrainer des évènements parfois dramatiques. 
Alors, je vous le demande, soyez prudents et puis, par ces chaleurs extrêmes, veillez sur vos 
voisins de tous âges.  La déshydratation arrive très rapidement. 
 
Dimanche 21 juin, c'était la fête des associations : journée très réussie. 
Avec l'ensemble du conseil municipal nous souhaitions que toutes les associations se ren-
contrent, se côtoient et fassent découvrir leurs passions. 
Tous les présidents ont contribué à la réussite de cette journée et sans me tromper le co-
chon grillé a été très apprécié. 
Merci  pour la présence à mes côtés de personnalités politiques éminentes de notre terri-
toire en la personne de notre députée Barbara Pompili, du président d'Amiens Métropole 
Alain Gest, de nos conseillers départementaux Catherine Bénédini et Jean Jacques Stoter , 
de Brigitte Fouré Maire d'Amiens, de Guillaume Duflot  vice-président de la Métropole 
chargé des sports et de notre voisin Michel Thiéfaine Maire de Dreuil les Amiens. Leur vi-
site a été un honneur pour nous. 
Rendez-vous en 2016  pour une nouvelle fête au cours de laquelle nous inaugurerons le ter-
rain de loisirs. 
Merci à Gérard Coquart, Guillaume Franqueville, Pascal et Hervé Naillon pour le travail 
accompli. 
 
Des nouvelles de l'extension de la Mairie: l'ouverture des plis d'appel d'offre a été faite, le 
choix des entreprises est prévue le 15 juillet et les travaux débuteront début septembre. 
 
J'ai eu le grand plaisir d'être invité à trois fêtes des voisins: journée ou soirée sympathique 
et très conviviale.  Aussi n'hésitez pas à faire de même avec votre entourage. 
 
Comme vous le voyez:   la vie  de notre village est intense, permettez-moi de vous souhai-
ter un bel été et d'agréables vacances. 
 
 

                                                                     Georges  Dufour 
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La chasse aux oeufs 

L e samedi 4 avril 2015, la chaleur ne s’est pas invitée pour la rituelle course aux oeufs de 
Pâques organisée par la municipalité et Saveuse Animation. Malgré tout, environ soixante en-
fants étaient venus décorer leur panier accompagnés des parents et se sont mesurés aux jeux 
d’adresse : Chamboule-tout, Parcours sportif, etc... 

Tous sont repartis avec des chocolats. Les participants ainsi que les parents se sont vus offrir 
une boisson. 
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Le repas de l’amitié 

E xceptionnellement, pour cause d’élections départementales, le repas de l’amitié qui se dé-
roule depuis des décennies au mois de mars, s’est déroulé le dimanche 12 avril 2015. Les con-
vives ont pu dégusté un repas préparé par un traiteur et servi par le conseil municipal et Saveuse 
Animation. Auparavant, ils avaient pu apprécier les mises en bouche confectionnées par des con-
seillères municipales. Monsieur le Maire a apprécié ce partage des rôles qui allège le travail et la 
facture. Ces 90 personnes ont pu participer à l’animation menée par Bruno Sauty, le temps était 
venu de faire tourner les serviettes.  



Réunion publique 
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La fête de l’école 

L ors de la réunion publique du mercredi 15 avril 2015, Madame le commissaire de police Hé-
lène Pédoya a présenté le principe de la participation citoyenne après que le maire de la com-
mune ait signé la convention mise en place par la préfecture. Celle-ci établit un partenariat entre 
la commune, les services de l’État, la préfecture et la police nationale. La participation citoyenne 
demande aux personnes d’être vigilantes et de signaler à la police les faits qui leur semblent 
anormaux. Elle s’appuie sur la solidarité. Monsieur Dufour a d’ailleurs précisé que dans  sa com-
mune, où il n’y a pas de police municipale, en qualité de maire, il est lui-même officier de police 
judiciaire. Les habitants ont pu poser leurs questions et inquiétudes au commissaire.  
 
Après un appel à candidature lors de cette assemblée, les personnes volontaires ont donné leurs 
coordonnées en mairie pour être contacté en cas de signalement :  
 
Monsieur Jacky Decouture    5 rue des Eglantiers     06 45 47 58 76 
Monsieur Tony Locuty         2 rue des Eglantiers     03.22.51.43.46 
Monsieur Eric Helluin         80 rue Paul Cornet       06.86.62.03.63 
Monsieur Jean Marie Thiery  37 rue du Bois              03.22.54.14.40 
Monsieur Ghislain Sinoquet   19 rue d’Ailly               03.22.44.62.16                                             

C omme chaque année, au mois de juin, dans les écoles on fait la fête. Sous le thème du ciné-
ma, la fête de l’école s’est déroulée dans la salle Gustave Dufour à Saveuse vendredi 5 juin à par-
tir de 18h00. 
Les enseignants on fait défiler les enfants des maternelles, déguisés, relatant l’histoire du petit 
Chaperon rouge. 
Puis les parents ont pu apprécier la projection de 2 films réalisés par les enseignants avec la par-
ticipation des enfants de toutes les classes. 
Les enseignants ont ensuite invité les parents et enfants à partager un goûter en dégustant les 
pâtisseries confectionnées par les papas et mamans. 
La soirée s’est terminée vers 20h30. 
Le samedi 26 juin, les parents d’élèves ont décidé de faire la kermesse dans la cour de l école de 
Dreuil. 
Les personnes bénévoles ayant participé aux temps d’activités périscolaires (TAP) ont fait des dé-
monstrations, avec les enfants sur les animations effectuées pendant l’année: ping-pong, vélo, phi-
latélie, jeux d’échecs, broderie, petit reporter, danses, travaux manuels, multisports. 
Une buvette et une restauration étaient prévues et la journée s’est déroulée sous un beau soleil, 
les parents sont repartis contents et agréablement surpris des activités effectuées durant l’année 
scolaire. 
 

Merci à tous les bénévoles de leur temps passé pour les enfants. 
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C oncert de musiques anciennes 
 
 
« Saveuse Animation », à la demande de l’ensemble vocal du Diapason d’Amiens, a organisé 
un concert en l’église de Saveuse le dimanche 19 avril après-midi. 
Celui-ci était la conclusion d’une rencontre entre l’ensemble vocal du Diapason, le Choeur 
Grégorien de Tours et l’ensemble Alcuin. 
 
Dans notre église comble, les choristes ont fait vibrer les voûtes réputées pour leur acous-
tique : chants grégoriens, chants médiévaux français et étrangers, musique et chants sacrés 
interprétés magistralement ont enthousiasmé le public heureux de s’ouvrir à de nouvelles dé-
couvertes dans le domaine musical. On se souviendra du répertoire exécuté à la vièle à archet 
et à la viole de gambe. 
 
Après le concert les spectateurs ont pu échanger avec les choristes autour du verre de l’amitié 
servi dans les locaux de la mairie. 
Un moment de culture à renouveler, merci à Bruno Sicaud chef  de choeur de l’ensemble vocal 
du Diapason de nous l’avoir offert. 
          

André Collet 

Le concert à l’église 



Le 8 Mai 1945 
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L e 8 Mai dernier, les habitants de Saveuse ont célébré la commémoration du 70ème anniver-
saire de la fin des combats de la seconde guerre mondiale en Europe.  

Au monument aux morts, Monsieur Nicole, président de la section locale de l’Union Nationale 
des Combattants a appelé au souvenir de toutes celles et ceux qui, aux heures sombres de notre 
histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d’embrasser la Résistance et auxquels nous devons 
d’être libres,.  
Après l’appel aux morts pour la France et le chant de la Marseillaise,  le cortège s’est rendu au 
cimetière. Monsieur Dufour y a fait lecture du message de Monsieur Jean Marc Todeschini, se-
crétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mé-
moire, demande qu’on se souvienne de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la 
guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté 
et sa fierté. Il nous rappelle, lors de cette journée nationale, le prix et la fragilité de la paix dont 
la valeur est inestimable.  
L’assemblée a observé une minute de silence et s’est rendue à la Mairie pour partager le verre 
de l’amitié. 

Courses de vélos 

L es mois de mai et juin ont été marqués cette année par le 
passage de deux grandes courses dans notre commune. Le 3 
mai, la 30ème édition du grand prix de la Somme passait par 
Saveuse. Monsieur le Maire a dû mettre en place des signa-
leurs afin d’assurer la sécurité des sportifs et du public. Le 7 
juin, le départ de la 3ème étape de la course d’Amiens Métro-
pole était donnée par Monsieur Gérard Coquart à Dreuil. Puis, 
les coureurs ont emprunté les rues de notre village avant de 
rejoindre la commune de Ferrières. Ces courses vous ont peut 
être donné l’envie de partir sur les chemins à bicyclette. 
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U ne fois encore la « rando gourmande » a rassemblé une petite centaine de personnes, 
chiens compris, pour une balade dans la campagne environnante. 

18 heures, départ du stade Jean Pierre Binard pour le long cortège bavard et souriant sous le so-
leil de juin habituel à Saveuse. 
Les premiers attendant, ou pas, les derniers, chacun quelque soit son âge ou sa forme a pu trou-
ver son rythme et le plaisir d'accomplir un bel effort physique. Les haltes gourmandes, échelon-
nées tous les trois kilomètres, gommaient toutes les fatigues et les rires retentirent encore long-
temps dans la douceur du soir. Tous se sont retrouvés sous les lampions des tentes du SARC gen-
timent prêtées par Bernard, pour terminer le repas dans la fraîcheur nocturne. 
Merci encore aux bénévoles de l'association Saveuse Animation et à la commune pour le matériel 
mis à disposition. 
Et surtout un grand merci aux participants qui avant de se quitter ont dit : A L'ANNEE PRO-
CHAINE ! 
 

 Georges Desgardins. 

La marche gourmande 
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Aménagements 
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L ’aménagement de la première tranche du terrain de loisirs est terminé, en voici les étapes: 
 
- Engazonnement du terrain  
- Plantation d’une bande d’arbustes 
- Implantation d’une barrière en bois effectuée par Pascal et Hervé et aux commandes de la 
mini grue, Guillaume Franqueville. 
- Terrassement de 900m d’allées pour les promeneurs. 
- Pose d’une toile de paillage pour éviter que les herbes ne poussent. 
- Etalement de la craie que nous avons récupérée en creusant les fosses pour la plantation 
d’arbres, et du gravas que nous avions en stock.  
- En finition plus de 115 tonnes de GNT 0.20 on été déposées par Guillaume toujours aux 
commandes de sa mini pelle qu’il manipule comme un chef, puis passées au compacteur par 
Gérard Coquart qui a suivi toutes les opérations des travaux.  
- Des jeux ont été installés pour les enfants de moins de 9 ans. 
 
Au mois de novembre, 33 arbres de différentes essences seront plantés ainsi que des parterres 
de vivaces. 
L’installation de 3 bancs et d’une table de pique-nique en matériaux recyclés feront le bonheur 
des promeneurs. 
Le terrain continuera d’évoluer au fil des années. 
 
Important : il est rappelé que l’accès du terrain de loisirs est strictement interdit aux cyclo-
moteurs. Pour toutes dégradations constatées, une plainte sera déposée au commissariat de 
police. Aux promeneurs de chiens, merci de ramasser les crottes.         



La fête des Associations 
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Que de monde sur le Stade Jean Pierre Binard ce dimanche 21 juin 2015 !  

Saveuse a voulu fêter ses associations 

 

P etits et grands étaient réunis sur le stade afin de participer à diverses activités. Les plus 

matinaux ont pu participer à une marche organisée par Aline Petit, une course proposée par 

Mickael Dewitte et une course poursuite à vélo des enfants de l’école de Dreuil mise en place 

par Julien Nadaux.  

En fin de matinée, Monsieur le Maire a accueilli ses invités Madame Brigitte Fouré, Maire 

d’Amiens, Barbara Pompili, députée de la deuxième circonscription de la Somme, Alain Gest, 

Président d’Amiens Métropole, Guillaume Duflot, Vice Président d’Amiens Métropole chargé 

des sports, Catherine Benedini, Jean Jacques Stoter, conseillers départementaux. Tous ont tenu 

à être présents pour manifester leur soutien à notre commune et encourager les animations 

comme celle-ci. A l’issue des discours, un apéritif  a été offert par la mairie.  
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L’heure était venue de déguster le cochon grillé, une longue file s’est formée réunissant les 

quelques 220 personnes inscrites au repas.  

L’après midi tout le monde a pu se diriger vers les différents stands (javelots, pétanque, tir à 

l’arc,  jeux Picards, baptêmes de poney, promenade en calèche, championnat de petites voi-

tures). Les amateurs de football ont pu encourager les joueurs dans les rencontres amicales 

organisées par Monsieur Lainé.  

La démonstration de Zumba par Camille a attirée bien des curieux également, les parents 

étaient fiers de voir leurs petites filles accomplir leur chorégraphie avec application.  

Tout en se promenant parmi toutes ces activités, les visiteurs ont pu admirer l’exposition de 

voitures anciennes et de Harley Davidson, et acheter une enveloppe contenant un numéro leur 

permettant de gagner un lot. Hé oui, il n’y avait aucun perdant !  

Malgré l’alternance de soleil et de nuages, la journée s’est déroulée dans la bonne humeur. 

Toutes les associations et le conseil municipal espèrent que tous les participants ont passé un 

excellent moment. 
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Un conteneur de la croix rouge sera à 
votre disposition place de la salle des fêtes 
à la rentrée. 

La fête des voisins 

….Retenu par une réunion, Monsieur le Maire et son 
épouse nous ont rejoints tard dans la soirée et avons 
pu partager le dessert et le verre de l'amitié ; 
car il s'agissait bien de privilégier la convivialité, 
l'amitié et de créer une bonne cohésion dans la Rési-
dence " les hauts de Saveuse". 
Un merci tout particulier à Sébastien Brunet qui a 
apporté sa contribution au bon déroulement de cette 
soirée réussie grâce à tous. 

Infos 
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Recette 

Préparation 
 
Faire tremper 8 grandes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. 
 
Mettre à chauffer 200g de sucre avec 4 c à soupe d'eau, porter à l'ébulli-
tion, dès que le sirop devient transparent, retirer du feu et ajouter la 
gélatine essorée au sirop bouillant. 
 
Battre 4 blancs en neige, y verser le sirop en mince filet sans cesser de 
battre. 
 
Mélanger 800g de fromage blanc 20 % avec 200g de crème fraiche 
épaisse, y ajouter les blancs en neige    mélanger. 
 
Ajouter le zeste d'un  citron râpé   finement mélanger. 
 
Mettre dans un moule  humidifié environ 6 heures au frigo ( moule à 
manqué par exemple ) 
 
Décorer avec des fruits frais 
Servir avec un coulis de fraise ou de framboise  

Le gâteau Blanc 

Bon Appétit  



 

 

AGENDA 
 

 

Septembre : 
 

FETE COMMUNALE + REDERIE: Dimanche 20 Sep-
tembre 
 
GYM’CLUB Reprise de le gym le jeudi 17 septembre avec un 
nouvel animateur. Le yoga avec Jacky Spilliers le lundi 14 sep-
tembre. Le yoga avec Véronique le vendredi 18 septembre.  
Pour la reprise des cours d’anglais les dates seront données au 
début du mois de septembre. 

Informations Religieuses 

 

Messe en l’église de la nativité de  

SAVEUSE :  

Le Troisième Samedi de chaque mois à 
18h30. 

Célébration eucharistique le 1er Dimanche 
de chaque mois à 11h30 

Père André DAMAY : 
03 22 43 60 17 

 

Père Dieudonné ABGA: 
06 15 02 86 46 

 

Référent Relais : 
Jean-François CHARPENTIER 

44 rue Paul Cornet  

Permanences 

 

Assistante sociale : 

Centre médico social 
86 rue st Roch à Amiens. 

Tel : 03.60.03.44.30 
 

A Dreuil, le premier  et troi-
sième mardi de chaque mois 

 
A Saveuse, le deuxième Mardi 

de chaque mois de 09h30 à 
11h30 

Conseiller départemental : 

Mr Jean-Jacques Stoter 

 Tous les 3éme Lundi de 
chaque mois de 18h30 à 

19h30 

Assistantes maternelles 

 

Mme Agnés Brusselle 
32 rue paul Cornet 

 
Mme Marie-Catherine Franqueville 

27 bis rue de Dreuil 
 

Mlle Aurore Gaudré 
48 rue du Boulvard 

 
Mme Nathalie Lenglet-Sarette 

24 rue Maurice Boidin 
 

Mme Monique Notel 
19 rue Maurice Boidin 

 
Mme Céline Lefeufre 
2 rue des Aubépines 

Commerçants 

 ambulants 

Pizzeria : 

Pizza plus, le mardi soir à 
côté du café. 

Boulangerie : 

Boulangerie Brevalle , tous 
les jours sauf le Lundi. 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque Jeu-
di après–midi. 

Horaires du secrétariat de mairie : 
 
Du Lundi au Jeudi 10h-12h / 16h-18h  
Le Vendredi 10h-12h 
Tel: 03.22.54.17.18  
Fermeture du 20 Juillet au 3 Août 
Fermeture du 10 Août au 24 Août 
 

Permanence de Mr le Maire : 
 
Le Samedi 10h– 12h  
Ou sur rdv au 06.22.03.75.39 

IPNS 

Bibliobus 

Les Samedis 18 Juillet - 1 
Août et 29 Août 

10h00-11h00 


