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

ETAT  CIVIL 
 

 

Naissances :  
 
Baptiste DUTHOY le 1er mai 2017  
 
Lubin LÉVÊQUE le 8 mai 2017  
 
Victor CHOQUET le 21 juin 2017  
 
Décès : 
 
Mr Jacques CHARPENTIER le 30 juin 2017  

www.facebook.com/villagedesaveuse  

Bonnes 

Vacances ! 



C hers administrés, 
 
Nous venons de subir des intempéries successives d'une rare violence avec 
une très importante quantité d'eau tombée en moins d'une heure, le 18 mai, 

le 2 juin et le 6 juillet, beaucoup de sous-sols inondés dans toute la commune mais surtout à 
deux endroits : rue du Bouquet d'Amandes et en bas de la rue Paul Cornet. 
 
En bas de la rue Paul Cornet : deux problèmes, 
 le premier avec les eaux pluviales et là, les travaux de la rue de Dreuil y sont pour beaucoup ; 
toute l'eau de la rue et des toitures ne pouvaient  aller dans le réseau pluvial car la chaussée 
était creusée et plus basse que les bordures et les avaloirs. 
Aujourd'hui, la chaussée étant faite, cela ne devrait plus se produire. 
 
Deuxième problème en bas de la rue Paul Cornet ; c'est le tout à l'égout qui déborde, ce qui 
veut dire que certaines maisons du village envoient leurs eaux de gouttière dans le réseau du 
tout à l'égout, ce qui est formellement interdit, c'est pourquoi, vous en avez reçu l'information, 
 un contrôle va être effectué dans toute la commune, il s'en suivra des amendes et des mises en 
demeure de se mettre en conformité. 
 
Sachez qu'il est loin d'être agréable de voir des eaux souillées avec des excréments en suspen-
sion envahir le sous-sol d'une maison, cela survient comme par hasard après un gros orage. 
 
En ce qui concerne la rue du Bouquet d’Amandes, le problème vient du relief de la plaine au-
dessus du centre équestre. 
J'ai demandé à la préfecture que le village soit déclaré victime d'une catastrophe naturelle, 
 pour l'instant pas de réponse. 
 
J'ai pris rendez-vous avec la SOMEA, organisme qui gère les problèmes hydrauliques dans le 
département de la Somme. On s'est rendu sur place, une étude est en cours. 
Je m'engage avec le conseil municipal à faire les travaux nécessaires qui s'imposent. 
 
Je tiens à rappeler que la même étude avait était faite en 2009 et que le précédent conseil muni-
cipal n'avait pas donné suite. 
 
Pour moi, l’orage est devenu une hantise et j'espère très sincèrement ne plus avoir à revivre de 
tels événements. 
 
Je suis parfaitement conscient des importants désagréments occasionnés par ces intempéries et 
je vais m'attacher à y remédier dès que cela sera possible. 
 
Je vais quand même être positif en souhaitant à tous de passer un bel été et de bonnes vacances. 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Soirée à l’Hippodrome 

S amedi 22 avril 2017, une trentaine de turfistes avaient rendez-vous à l’hippodrome 
d’Amiens pour une soirée agréable avec courses de trot. M. Georges DUFOUR a commencé 
par une visite des box en commentant l’équipement des chevaux et les différentes règles sur les 
courses. les participants ont pu jouer dès la première course à 19h30, rêvé tout en dégustant le 
repas qui leur a été servi à table. Bon nombre d’entre eux ont pu suivre une course dans la voi-
ture suiveuse, ce qui donne un attrait supplémentaire à la course et les gagnants étaient assez 
nombreux. La soirée qui comptait 12 courses s’est passée dans une agréable ambiance et beau-
coup ont envie de recommencer cette expérience. 
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Élections 

 

L es élections présidentielles se sont déroulées les 23 avril et 7 mai 2017. 
A Saveuse, les électeurs étaient au rendez vous. Il fallait parfois s’armer de patience pour ac-
complir son devoir de citoyen, mais toujours dans la bonne humeur. En effet dès le premier 
tour, sur 749 personnes inscrites 646 ont voté soit un taux de participation de 86,25 % et au 
deuxième tour, sur 749 inscrits 638 votants soit un taux de 85,18 %.  Par comparaison, le taux 
de participation nationale était de 77,77 % au premier tour et de 74,56 % au second tour. 
Les votes blancs et nuls étaient de 1,55 % et 0,77 % le 23 avril et de 11,13 % et 2,04 % le 7 mai.  
A l’issue du premier tour, Emmanuel Macron arrive en tête du scrutin, crédité de 29,79 % 
(24,01 % national) des suffrages et il obtient 68,05 % (65,09 % national) au second tour. 

L es 11 et 18 juin 2017, les Saveusiens ont dû fréquenter de nouveau le bureau de vote.  
En effet, rendez vous était donné cette fois-ci pour les élections législatives. Celles-ci ont 

trouvé des électeurs moins assidus. Ainsi, sur 744 personnes inscrites, 469 se sont exprimées 
lors du premier tour soit un taux de 49,67 % et 399 au deuxième tour soit un taux de 42,72 %. 
Par comparaison, le taux de participation nationale était de 51,29 % au 1er tour et de 57,36 % 
au second tour. 
Le 11 Juin, Les votes blancs et nuls étaient de 0,85 % pour chacun. Le 18 Juin de 7,26 % et 1,5 
% . 
A l’issue du premier tour, Barbara POMPILI a obtenu 48,6 %  et 72,8 % au second tour.  
L’ancienne secrétaire d’état Barbara Pompili est donc élue députée « La République en 
Marche » de la 2ème circonscription de la Somme pour cinq ans. 
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Commémoration du 8 Mai 

L e 8 mai dernier, une cinquantaine de Saveusiens dont une douzaine d’enfants est venue 
commémorer la victoire des nations alliées consacrant la démocratie, les valeurs univer-

selles de la liberté et de la dignité humaine. 

Il y a 72 ans prenait fin, en Europe, la guerre la plus meurtrière que l’humanité ait connue.  

A Saveuse, les participants à la cérémonie, attentionnés à l’appel aux morts et à la lecture du 
message de Monsieur NICOLE, Président de la section locale de l’Union Nationale des Com-
battants, ont ensuite chanté la Marseillaise. 

Monsieur le Maire a invité le cortège à le suivre au cimetière où il a lu le message de Monsieur 
Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense qui rendait hom-
mage à toutes les générations de la seconde guerre mondiale.  

Le texte rappelait que dès le 18 juin 1940, par la voix du Général de Gaulle, la France avait dit 
son refus et sa volonté d’agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter 
son message universel de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.  

Notre pays s’est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de 
vivre ensemble au sein d’une Europe en paix et unie.   

Le secrétaire d’État mesure l’étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la 
nécessité impérieuse de préserver la paix et la liberté des Européens pour que le désastre que 
fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. 

Après cette lecture et après une minute de silence que même les enfants les plus petits ont res-
pecté,  Georges DUFOUR a ouvert la marche pour se rendre à la mairie où un vin d’honneur a 
été offert dans la salle des conseils. 
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Réderie 

S aveuse Animation a avancé cette année la réderie de Printemps d'un week-end. La manifes-
tation a remporté, sous un ciel particulièrement favorable cette année, son succès populaire. 

En effet , les places de la rue du boulevard ont été prises d'assaut au lever du jour et il faut 
rendre hommage aux exposants qui doivent en effet se lever très tôt pour installer les étals. 

Saveuse Animation assure la buvette et le camion de "chez BQ" la restauration rapide. 

Le public s'est succédé ,tout au long de la journée , réalisant ainsi de belles et bonnes affaires. 
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La marche gourmande 

Georges Desgardins 

C ette année encore les randonneurs de tous âges se sont réunis au stade Jean Pierre Bi-
nard à Saveuse.  

10 juin 18 heures, c’est le départ pour 150 marcheurs. Ici tout est en pleine nature, l’espace 
n’est pas limité et le nombre de participants peut être légèrement étendu. 
La joyeuse équipe d'intendance les attend dans 3 kilomètres à l’ombre, avec l'apéritif  et ses gri-
gnotis qui se dégustent avec modération avant de repartir pour la deuxième partie du périple. 
A Bovelles,  nous les attendons de pied ferme, la table dressée avec l’entrée et les boissons, pour 
reprendre des forces et repartir environ  30 minutes plus tard. 
Par sauts de 3 kilomètres, ils avancent au milieu de la campagne et des champs avec en toile de 
fond les villages environnants et le temps plus que clément.  
Et, nous les retrouvons un peu plus tard autour de la table que nous avons déplacée vers Fer-
rières afin d'y prendre le plat de résistance, rôti de porc agrémenté de piémontaise. 
Puis retour vers la case départ, les tentes du SARC pour finir le repas et la soirée. 
Tout s'est bien déroulé. Remercions les bénévoles de Saveuse Animation pour le service et l'en-
cadrement des randonneurs, ainsi que Bernard qui nous a ouvert les portes du terrain du 
SARC et la commune pour son matériel. 
 
A L'ANNEE PROCHAINE ! 
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Fitness 

ENERGIE OXYGENE SPORT POUR TOUS 
 

P hilippe, coach sportif  vous propose des cours 
de cardio fitness tous les vendredis de 19 h 00 à 
20 h 00 et de zumba de 20 h 00 à 21 h 00 (même 
pendant les vacances scolaires) dans la salle de 
gym dans les locaux de l’ancienne école. 

Si vous désirez rejoindre le groupe de sportives 
vous pouvez le contacter au 06.63.47.31.85 ou 
par mail :  

waquet.philippe@laposte.net 
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Fleurissement 

C omme chaque année , les jardinières ont retrouvé leur emplacement dans le village , les 
appuis de fenêtres bientôt retrouveront leurs cascades de fleurs. 

Derrière la mairie, les premières roses nous dévoilent leurs couleurs. 
Dans le village, Pascal et Hervé ont planté 660 fleurs ( pétunias , sauges , impatiences ) et bien 
d’autres, afin de mettre de la gaieté dans notre beau village. 
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Coupons reponse abre de Noël 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE ADRESSE 

    

    

    

    

    

CARTE CADEAU DE NOËL 
 
A l’occasion de Noël, la commune de Saveuse offre à chaque enfant de la commune, 

âgé de 0 à 12 ans (nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017), une carte cadeau. 
Cette carte sera remise lors du spectacle de l’Arbre de Noël le dimanche 17 décembre 

pour les enfants présents ou sera à retirer en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat entre 
le 18 et le 22 décembre. 

Afin de prévoir au mieux l’achat des cartes cadeau nous vous demandons de nous 
retourner le coupon d’inscription ci-dessous avant le  

31 août 2017. 
Merci de votre compréhension. 

 
Enfants de moins de 12 ans (nés entre le 1er janvier 2001 et le 16 novembre 2013) 
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Fête des associations 

L e dimanche 25 Juin se déroula la troisième fête des Associations de notre village . 

Le début des festivités commence à 10h avec une marche organisée par Aline Petit. Dans la 
matinée également, un concours de pétanque est organisé par Mr Nicole. Vers midi , toutes les 
personnes présentes se dirigent vers le parcours de santé pour son inauguration en présence de 
certaines personnalités et élus des villages voisins. Après avoir coupé le ruban , Mr le Maire et 
des volontaires essaient les différents ateliers de ce parcours : vélo elliptique , push-pull pour les 
bras et les épaules, la cavalcade pour tonifier tous les muscles du corps, le marcheur, la balancelle 
pour relâcher et déstresser le corps, le duo abducteur  pour les membres inférieurs. 

Après ces exercices d'endurance, le cortège se dirige vers la buvette où l'apéritif  les attends ainsi 
qu'une délicieuse et copieuse paella préparée par "la vraie paella ". 

L'après midi les convives ont pû profiter des diverses activités :  s'initier  au tir à l'arc animé par 
Benoit Christophe, Apprendre les gestes qui sauvent avec l’intervention de la croix rouge, glaner 
devant les motocycles et voitures anciennes rassemblées pour l'occasion par Guillaume Franque-
ville, jouer aux jeux picards et au quizz animalier prêté par notre maire Georges Dufour, contem-
pler le spectacle équestre " du domaine de Saveuse" , assister au différents matchs de football or-
ganisé par l'entraîneur J.C du club de football et courses de voitures du Sarc. 

A l'année prochaine peut être ... 



Fête des associations 

La revue N°14- Page 13 



La revue N°14 - Page 14 

Terrain de loisir 

L ’inauguration du parcours sportif  a eu 
lieu le jour de la fête des associations, de 
nombreuses personnes ont répondu présents, 
6 modules ont été installés. Depuis l’installa-
tion de ces appareils, beaucoup de monde est 
déjà venu tester son état de forme. Cette se-
maine, une pyramide  a été installée pour les 
petits, toutes ces installations sont mises en 
place pour le bien être de tous afin de vous 
rendre un cadre de vie 



ASL Saveuse 
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Jouer pour le plaisir de jouer 

Nos Valeurs : Plaisir, Engagement,  Respect, Ensemble 
 

 
L'Ecole De Football de l'ASL SAVEUSE, troisième au Classement des Meilleurs Clubs de 
Jeunes Saison 2015-2016, accueille vos enfants, garçons et filles de 5 à 17 ans, dans les catégo-
ries suivantes: 
 
 

Foot animation: 
 

· U7: de 5 à 6 ans. Entraînement le mercredi à 14h30. Plateau le samedi à 14h. 
· U9: de 7 à 8 ans. Entraînement le mercredi à 14h30. Plateau le samedi à 14h. 
· U11: de 9 à 10 ans. Entraînement le mercredi à 14h30. Plateau le samedi à 10h. 
 
  

Foot Compétition: 
 

· U13: de 11 à 12 ans. Entraînement le mercredi à 16h30. Rencontre le samedi à 15h. 
· U15: de 13 à 14 ans. Entraînements le mercredi à 14h30 et vendredi à 18h. Rencontre le same-

di à 16h30. 
· U18: de 15 à 17 ans. Entraînements le lundi et mercredi à 19h. Rencontre le samedi à 16h30. 

 
  

Séniors : 
 

Nous recherchons également pour notre équipe Sénior des joueurs motivés et sérieux, niveau 
D5 (ex 3ème division). 
Entraînements le mardi et jeudi à 19h30. Rencontre le dimanche à 15h. 
 
 
 
 

Renseignement au 06.03.99.35.15. 
Jean Christophe Charpentier, Responsable Ecole de Football.  
Site Officiel : aslsaveuse.footeo.com  Facebook : ASL Saveuse 
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Travaux rue de Dreuil 



Travaux rue de Dreuil 
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V oilà ! les travaux se terminent  avec un peu de retard, dû  à l’enfouissement des réseaux 
qui a retardé le début du chantier. De nouveaux trottoirs en béton lavé .  

Une nouvelle entrée en venant de Dreuil,  afin de ralentir les automobilistes. 
Des plateaux rehaussés aux intersections et de couleurs différentes. De nouveaux candé-
labres , des emplacements de stationnement délimités par des bordures  
N’oublions pas que c’était de gros travaux, pas un simple revêtement de macadam, décaisse-
ment de la rue sur plusieurs dizaines de cm, des trottoirs refaits complètement et ceci ne se 
fait pas en huit jours. 



 

 
La revue N°14 - Page 18 

Informations 

Le saviez-vous ? 
Chaque habitant est tenu de nettoyer, balayer, déneiger et dés-
herber son trottoir et caniveau. Par décret du 15 octobre 1980, 
il est de la responsabilité de chacun de veiller à l’entretien de-
vant sa maison. le désherbage doit se faire sans utiliser de pes-
ticides. 

Dans le parc de loisirs, plusieurs arbres ont subi les excès de 
violence de certains individus qui ont arraché les branches et 
l’écorce du tronc  ce qui compromet le bon développement de 
leur croissance. 
Le parc est le bien de tout le monde, merci d’en prendre soin.  

Facilitez votre suivi médical, ouvrez votre Dossier médical partagé 
 
Traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux, allergies… le Dossier médical 
partagé facilite votre suivi par votre médecin traitant et tous les professionnels de santé 
qui vous prennent en charge, même à l’hôpital. Son accès est hautement sécurisé : à part 
vous, seuls les professionnels de santé autorisés peuvent le consulter.  
Le Dossier médical partagé permet d’accéder aux informations médicales utiles pour vous 
soigner de manière optimale et notamment de prévenir le risque d’interactions entre diffé-
rents médicaments ou de vous éviter des examens inutiles. 
Pour le créer, munissez-vous de votre carte Vitale et connectez-vous à mon-dmp.fr, adres-
sez-vous à un professionnel de santé, à un établissement de santé ou rendez-vous dans un 
accueil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Somme, où un conseiller vous ac-
compagnera dans la création de votre compte.  
La création d’un Dossier médical partagé ne peut avoir lieu qu’avec votre consentement.  
Pour toute question, des conseillers dédiés sont à votre disposition du lundi au vendredi de 

8h30 à 17h30 au 0 810 331 133 (Service 0,06€ / min + prix appel). 

Des tickets de cinéma sont à disposition à la mairie pour 
les moins de 25 ans . 
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Recette 

Ingrédients:  
 
• 2 filets de poisson frais 

(colin ou saumon) 
• 1/2 poivron rouge 
• 1/2 poivron vert 
• 1/2 poivron jaune 
• 2 tomates 
• 1 citron 
• 1 oignon 
• persil 
• épices provençales 
• huile d'olive 

sel, poivre 
 
Accompagnement: 
  
• 1courgette 
• 1/2 oignon 
• 4 moyennes pommes 

de terre 
• épices provençales 
• 1 bouillon de légumes 
• 2  c. à soupe de crème 

fraîche  
• sel, poivre 

Préparation 
 
- Préchauffez le four th.6 (180°C). 
- Découpez 2 feuilles d'aluminium, mettez un pois-
son dans une feuille aluminium, recouvrez-le d'huile 
d'olive, râpez 1 tomate sur le poisson, coupez chaque 
poivron en petits dés et mettez sur le poisson. 
- Coupez finement l'oignon et ajoutez-le sur le pois-
son, remettez de l'huile sur les légumes. 
- Coupez des rondelles de citron et placez-les par 
dessus, salez, poivrez, ajoutez les épices et le persil. 
- Recouvrez le poisson en l'enveloppant dans l'alu-
minium, faites la même opération pour le deuxième 
poisson et faites cuire au four 1 h 30 ou au barbecue. 
- Pour l'accompagnement : coupez les courgettes en 
rondelles en gardant la peau, faites-les cuire à l'eau 
avec du sel, du poivre, des épices provençales et le 
bouillon de légume, laissez mijoter. 
- Faites cuire les pommes de terre à l'eau, coupez-les 
en dés. Faites une sauce pour les pommes de terre en 
mélangeant la crème fraîche, 2 c. à soupe d'huile 
d'olive, des épices provençales, du sel et du poivre. 

Papillote de poisson 

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 

 

Mme Marie-Catherine FRANQUE-
VILLE 

27 bis rue de Dreuil 
 

Mlle Aurore GAUDRÉ 
48 rue du Boulvard 

 

Mme Nathalie LENGLET-SARETTE 
24 rue Maurice Boidin 

 

Mme Nathalie BOSSUT  
7 rue des noisetiers  

Informations Religieuses 

 

Messe en l’église de la nativité de  

SAVEUSE :  

Le Troisième Samedi de chaque mois à 
18h30. 

Célébration eucharistique le 1er Di-
manche 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  

Horaires du secrétariat 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 Samedi 10h– 12h  
Ou sur rdv au 06.22.03.75.39 

Commerçants 

 Pizzeria : 

Pizza plus, le mardi soir à côté 
du café. 

Boulangerie : 

Boulangerie BREVALLE, tous 
les jours sauf le Lundi. 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque Jeudi 
après–midi. 

AGENDA 
 
 

- Samedi 1 Septembre :  Sortie le souffle de la terre  
 

- Samedi 9 Septembre :  Agora de 14h00 à 18h00 
 

- Dimanche 17 Septembre : Fête du village et exposition 
 

- Samedi 30 Septembre :  Théâtre à Saveuse  

- Vendredi 13 Octobre : Soirée Ados 

- Dimanche 31 Décembre : Réveillon 


