
 

    LE MOT DU MAIRE 

Année 2014- Numéro 3 

La Revue  

de Saveuse 
Horaires du secrétariat 

de Mairie : 

Du Lundi au Jeudi de : 

10 h à 12h et de 16h à 18h 

Le Vendredi de: 

10h à 12h 

Permanence du Maire : 

Le Samedi de : 

10h à 12h 

ou sur rendez-vous. 

Téléphone de la Mairie:  

03.22.54.17.18 

N’hésitez pas à consulter 

le site de votre commune:  

www.ville-saveuse.fr 

Les Articles : 

- Premiers mariages  

- Réalisations 

- 14 Juillet 

- Gym’Club 
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- La rentrée scolaire 
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Georges Dufour Directeur de la publica-

tion:     

Georges Dufour 
 

Réalisation : 

Geneviève Decouture 

Evelyne Scalabre 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Sophie Chesnau 

Benoit Christophe 

Un été pluvieux, froid et puis septembre : l’été indien. 
Et des évolutions dans la commune. 

 
Vous avez pu constater que les rues de Dreuil, des Jasmins et Maurice Boidin ont retrouvé 
une circulation dans les deux sens. 
 
Des stationnements ont été modifiés et à ce sujet, je vous demande de les respecter au 
risque de vous voir sanctionnés pour stationnement interdit. 
Pensez aussi que la vitesse est limitée à 30 km/h. 
 
Avec un peu de bon sens, de civisme et de respect d’autrui tout se passera bien. 
 
Autre sujet de satisfaction : la benne à déchets verts : beaucoup d’entre vous l’apprécient 
et nous avons le plaisir de constater que vous respectez les consignes que nous vous avions 
données (pas de sac plastique, que des déchets verts). Merci de votre bienveillance. 
 
Sujet plus délicat : la rentrée des classes qui, à cause des nouveaux rythmes scolaires, a 
été un peu houleuse. 
J’ai rencontré quelques parents d’élèves pour dialoguer et essayer de trouver des solutions 
pour s’occuper des TAP (travaux d’activités périscolaires). La gestion du SIRDAS est très 
complexe mais avec du dialogue et de la bonne volonté, nous trouverons un équilibre se-
rein :  je m’y engage. 
 
Vous avez peut être senti des odeurs un peu désagréables dans la campagne environnante, 
sachez qu’il s’agit des épandages de boues d’Amiens Métropole ; ces boues sont le résultat 
de notre tout à l’égout, elles sont analysées puis épandues dans les champs suivant un pro-
tocole déclaré à l’administration. Sachez également que c’est la solution la moins onéreuse 
pour les évacuer. 
 
Enfin, notre terrain de loisirs a été ensemencé, il est aujourd’hui bien vert et prêt à être 
aménagé et agrémenté. 
 
En souhaitant que la rentrée se soit bien passé pour chacun, petits et grands... 
 

Je reste à votre écoute. 
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Mariages 

Monsieur le Maire, en qualité d’officier d’état civil a célébré 

ses premiers mariages le 14 juin 2014. 

 

Lors de la première célébration, il a laissé la parole à son ad-

jointe, après avoir fait un petit historique de sa  sollicitation au-

près de Madame Geneviève DECOUTURE afin qu’elle intègre 

sa liste lors des municipales 2014.  En effet, le premier couple 

a vouloir s’unir est celui de Mélanie BOQUET et Jean-Charles 

DECOUTURE, fils de l’adjointe au maire. Après lecture d’un 

discours rappelant son attachement aux futurs jeunes mariés, 

Geneviève DECOUTURE a cité les articles portant sur les de-

voirs et les droits respectifs des époux. A l’issue, elle les a dé-

claré unis par les liens du mariage. 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur 

Le deuxième mariage unissant Madame Hélène IONAS et Monsieur Isam DIOUM a été célé-

bré par Monsieur le Maire. Les mêmes textes officiels ont été lus et les mariés ont été cha-

leureusement applaudis par l’assistance. A la sortie de la mairie, Khadim MBAYE, danseur 

traditionnel africain a accueilli le couple en musique avec son groupe.  

Une ambiance festive était au rendez vous. 
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Réalisations 

Le terrain de loisirs  : 1ère phase  

Les travaux du sol et semis du gazon viennent d’être réa-

lisés.  

La levée du gazon commence à se faire. 

En fin d’année, la plantation d’arbres sera effectuée par 

Hervé et Pascal.  

Début d’année 2015 des plantations d’arbustes seront 

mises en place ainsi que des bancs et tables.  

Suivront des jeux ainsi qu’un parcours de santé. 

Succès de la benne à déchets verts ,déjà une quin-

zaine de bennes remplies. Jusqu’à maintenant la 

population joue le jeu.  

ATTENTION ! quelque sacs  en plastique  ont été 

retirés. 

L’opération se termine à la mi novembre. 

Les travaux du logement de l’an-

cienne école sont terminés. L’en-

treprise Lainé a effectué le chan-

gement des 5 fenêtres .  L’acous-

tique et la consommation énergé-

tique s’en trouveront améliorées.                                 
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CEREMONIE REPUBLICAINE ET GRILLADES 

Pour le 14 Juillet 

Les festivités du 14 Juillet commencent  à 11h30 par  la 

cérémonie officielle avec un dépôt de gerbe au monu-

ment aux morts  suivi du verre de l’amitié où la popu-

lation a été conviée à y participer. 

Pour  continuer à célébrer la fête nationale, Saveuse 

Animation organise un repas festif qui a réuni 167 

personnes. 

 

Sur la place de la salle des Fêtes, « la soupe pétillante » est servie, accompagnée de 

ses  mises en bouches. L’ambiance monte sous un soleil radieux. 

Après cet apéritif copieux, Les Saveusiens se retrouvent autour des tables joliment 

dressées dans la salle des Fêtes. 
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Après les mots du Maire, les convives sont invités à se  servir au buffet des salades et 

au barnum des grillades.  

Les animations proposées ne manqueront pas pour divertir l’assemblée. 

Le DJ enflamme les danseurs de toutes les générations où s’enchainent bal musette, 

années 80 et un Madison pour clôturer cette belle journée républicaine. 

Une tombola est organisée où de nombreux lots sont gagnés: paniers garnis, 

montres, bouteilles de pétillant…. 

Météo clémente, de nombreux participants, bonne animation musicale, bonne hu-

meur des bénévoles: Tous les ingrédients sont réunis pour faire du 14 Juillet à  

Saveuse une véritable  fête populaire. 
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Gym’Club 

LE CLUB DE GYM 

  

Emilien notre sympathique animateur nous quitte pour cause de 

déménagement. Edith Paro une animatrice EPMM viendra le rem-

placer à partir du 2 octobre suivant notre rendez-vous habituel : 

le jeudi de 18h30 à 19h30 . Toutefois pour nous remettre douce-

ment à l’effort nous pourrons nous retrouver les jeudis  18 et 25 

septembre pour marcher afin d’être dans de bonnes conditions 

pour commencer les cours de gym . 

Contact : Aline Petit 03 22 54 14 12 

LE YOGA 

  

Reprise des cours le lundi 15 septembre pour le cours avec  JACKY de 

18h45 à 20h et le vendredi matin avec VERONIQUE  de 10 h à 11h . 

  

Pour plus amples renseignements vous pouvez envoyer un mail à 
Jacky : spilliers.jacky@wanadoo.fr 

LA  ZUMBA pour enfants de 3 à 12 ans 

  

CAMILLE sera présente dans la salle de gym pour accueillir les enfants (garçons et filles) de 3 à 

6 ans le mercredi de 13h00 à 13h45 et les plus grands de 7 à 12 ans de 13h45 à 14h30. 

  

Contact : CAMILLE 06 95 07 70 61 

LES TECHNIQUES ENERGETIQUES 

 

Cet  atelier a pour but d’aider à favoriser la circulation énergétique et 

optimiser les capacités naturelles du corps à rester en bonne santé en 

réduisant le stress, l’anxiété , la fatigue , les douleurs…. 

  

Les séances ont lieu le mercredi de 18h30 à 19h30 

  

   Contact : Annie EVRARD 06 31 78 23 71 

L’ ANGLAIS 

  

Quelque soit votre niveau LINA excellente pédagogue vous entraînera dans l’anglais parlé. 

N’ayez aucun complexe elle saura vous aider à acquérir ou retrouver des notions que vous 

avez peut-être oubliées. 

  

Cours pour débutants le mardi de 16h30 à 18 h 

  

Cours pour initiés  le mardi de 18 h à 19h30  

Contact : Lysiane LEULLIER  03 2254 84 47 

mailto:spilliers.jacky@wanadoo.fr
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SORTIE  A  BRUXELLES 

  

Les fana se sont régalés au 

cours de la sortie à 

Bruxelles où le thème était 

la bande dessinée particu-

lièrement celle qui s’af-

fiche sur les façades . Un 

guide passionné nous a 

promenés à travers la ville 

et les grands auteurs 

belges connus de tous . 

MARCHE  NORDIQUE 

  

Chaque mois Véro-

nique  qui anime aussi les 

séances de yoga le 

vendredi matin nous 

entraîne dans les che-

mins autour de Saveuse 

munis de nos bâtons 

dont l’utilisation s’ap-

parente à une séance 

de gym très to-

nique .Les prochaines 

dates de sorties seront 

bientôt communiquées. 

LE  BARBECUE  DE  LA  GYM 

  

Une excellente ambiance 

règne au sein du 

club de gym où 

chaque tranche 

d’âge est repré-

sentée , le bar-

becue du mois 

de juin est l’oc-

casion de réunir 

les sportives et 

leur famille. 

SAINT VALERY  

 

Réveil matinal pour partir 

de Saint Valéry à 8h30 à 

marée basse pour un cir-

cuit dans la Baie de 

Somme : un régal : un ciel 

juste chargé des quelques 

nuages appréciés les pho-

tographes , une tempéra-

ture qui a très vite abordé 

les 20 ° et un guide amou-

reux  de la nature et chas-

seur intelligent . Il nous a 

offert une promenade qui 

nous a , au retour 

donné envie de re-

partir . Après 3h30 de 

marche nous avons 

tous apprécié de nous 

retrouver « au globe 

«   un petit restaurant 

bien sympathique au 

cœur de St Valéry . 

Journée vivifiante et…

gastronomique !  

SAINT VALERY  

 
Un groupe de marcheuses de 

la gym a répondu à l’invitation 

du club de randonneurs de 

Longpré les Corps Saints 

pour participer à la fête du 

fleuve concrétisée par une 

marche de 12 km le long de la 

Somme et sous un soleil ra-

dieux . Nous avons été , à 

l’arrivée accueillis par les ha-

bitants d’Eaucourt et Mon-

sieur le Maire qui a posé pour 

la photo près du château dont 

il prévoit la totale réhabilita-

tion dans les 30 ans ! .Pique-

nique , jeux , rencontres ce 

fut vraiment une journée de 

convivialité.  

LE  DIMANCHE  9 NOVEMBRE 2014  SORTIE  CABARET 
  

Le club de gym de Saveuse organise une sortie à Paris au cabaret l’ARTISHOW qui présente des revues qui 

sont  une synthèse entre la comédie , le théâtre , le transformisme et même les arts clownesques.. 

Si vous voulez en savoir davantage vous consultez le site :www.artishowlive.com 

Transport + déjeuner spectacle + boissons  =  75 € 

Inscriptions avant le 3 novembre + paiement auprès de Lysiane LEULLIER 15 rue du Champ à Oisons 80470 – Sa-

veuse  Tél : 06 32 79 39 92 
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Saveuse en fête 

Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite de l’église a été animée par un 

guide conférencier le samedi à 12 h 00. Mme Samuel accompagnée de Mr Frederic 

Poiret nous a fait remonter le temps avec l’histoire du village et ses seigneurs. Elle a 

donné quelques explications concernant les statues de l’église 

et ses vitraux ainsi que sur la construction de l’école. 

 

Le dimanche, les rédeux se sont installés sous la pluie. Ils pou-

vaient se réchauffer autour d’un café  au stand de la restaura-

tion.  

 

 

Les exposants présents dans la salle des fêtes nous ont fait découvrir leur savoir-faire.  

Les associations sportives du village ont proposé également un aperçu de leurs activi-

tés ainsi que l’association Saveuse Animation et celle des Anciens Combattants. Un 

vernissage de l’exposition s’est déroulé à 11 h 30.  

 

Puis, les frites saucisses, merguez et sandwichs ont régalé bon nombre de personnes.  

 

Les petits ont pu profiter d’un tour de manège gratuit offert par Monsieur le Maire lui-

même.  

 

 

Les amateurs de vieilles voitures et motos ont été gâtés avec 

l’exposition mise en place par Guillaume Franqueville sur le 

parking de la mairie.  

 

 

 

 

Un pot de l’amitié offert par Aline PETIT aux exposants et aux or-

ganisateurs a clôturé cette journée. 
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Avant 
Après 
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La pétanque est un sport de boules d'origine méridionale dont le nom vient de l'ex-

pression "pés tanqués" qui signifie pieds joints. Ce serait en 1908 qu'un certain Jules 

dis "Le noir " invente la "Pétanque" à La Ciotat près de Marseille. 

Si cette activité vous intéresse débutants ou initiés, rendez vous le premier samedi de 

chaque mois à partir de 14 h  00 sur le terrain de Saveuse (à côté du terrain de foot-

ball) dans une bonne ambiance. Et que la meilleure équipe gagne ! 

Pétanque 
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S.A.R.C 

Bilan très positif pour nos activités sportives et promotionnelles  
 

Le S.A.R.C. a organisé, en 2014, sur sa piste permanente, 3 manches de championnat : le 27 avril, le 18 

mai, le 22 juin et un week-end intitulé « Sports en Famille » les 09 et 10 août. Chacune de ces manifesta-

tions sportives a connu un franc succès puisque, au global, presque 300 pilotes français et étrangers sont 

venus avec les membres de leur famille mesurer, avec plus ou moins de réussite, leur talent de pilotage 

et 1 000 spectateurs se sont rendus sur notre piste permanente pour découvrir et apprécier la dextérité 

des pilotes présents.   

  Au-delà de ces organisations sous l’égide de la Fédération Française de Voitures Radio Commandées, 

le Club était présent en juin à la Foire Exposition de Picardie, le 20 septembre au Salon des Associations 

AGORA pour présenter et parfaire la visibilité de ses activités auprès du grand public. 

Le 21 septembre 2014, lors de l’Exposition artisanale et forum des associations à SAVEUSE Le Président 

du Club a remis, en présence de Georges DUFOUR, maire, le certificat d’aptitude au pilotage d’une voi-

ture radio commandée à sept jeunes de l’école d’initiation. Ils avaient passé avec succès toutes les 

épreuves éliminatoires. 

Nous accueillerons le 22 octobre 2014, 12 enfants du Centre aéré de BREILLY 

 

FONCTIONNEMENT de l’ECOLE  d’INITIATION  au  PILOTAGE d’une VOITURE RADIO COMMANDEE 

 

=> Les voitures sont mises à disposition par le CLUB aux élèves de 6 à 76 ans.  

=> Les cours, encadrés par un moniteur certifié, se déroulent sur la piste permanente du Club construite 

spécialement à cet effet.   

Ils portent sur : 

=> Le premier contact avec la voiture, la télécommande, la motorisation et les sources d’énergie 

(électrique pour les débutants et évolution vers le thermique suivant les souhaits de la personne concer-

née).   

=> Le pilotage sur piste en terre avec explication et mise en pratique des différentes techniques de tra-

jectoire, de dépassement, de saut, etc….. 

=> La compréhension et l’utilisation des différents réglages à mettre en œuvre sur la voiture pour en ob-

tenir un meilleur comportement sur la piste. 

=> Le choix des pneus en fonction du revêtement de la piste (herbe, moquette, terre poussiéreuse ou 

non, glace, etc….) et les réglages adaptés en conséquence. 

=> L’entretien de la voiture, l’achat des pièces détachées et la réparation. 

=> Passage de l’examen d’aptitude au pilotage d’une voiture radio commandée. 

=> Les conseils dans le choix avant l’acquisition par le pilote  de sa propre voiture. 

=> Une fois l’autonomie acquise, préparation à la découverte de la compétition dans la discipline spor-

tive par un accompagnement sur les manches de Championnat. 

 

Les membres du Club évolueront sur la glace au Coliseum d’AMIENS le 30 novembre.  

 

Les membres du Club et son Président vous donnent rendez-vous les 20 et 21 juin 2015 pour fêter leur 

trentième année d’existence à SAVEUSE.  

 

A bientôt sur la piste permanente du S.A.R.C  stade Jean-Pierre BINARD 
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A Vous  LES ENFANTS de décorer Le sapin, technique libre (feutres, crayons de cou-

leurs, peinture, gommette…) et  de le déposer le en mairie.  

La remise des prix  se fera le 14 Décembre pendant l’arbre de Noel   

Concours de Coloriage 

La rentrée scolaire 

La rentrée des classes s’est effectuée le mardi 2 septembre. Après s’être placé en rang 

devant son professeur chaque élève est entré en classe, les petits ont découvert leur 

toute nouvelle classe après avoir dit au revoir à maman et papa. Pour les enfants, 

comme pour les parents, cette rentrée lance les nouveaux rythmes scolaires. Monsieur 

le Maire de Dreuil et Président du SIRDAS a pris la parole pour donner quelques expli-

cations concernant la difficulté à mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. Les 

parents d’élèves ont fait part de leur mécontentement et attendent une organisation 

des Temps d’Activité Périscolaire bénéfiques pour leurs enfants.. Une réunion a été or-

ganisée avec différentes associations et des bénévoles vont venir partager leur savoir 

faire et leur expérience avec les enfants lors des TAP. C’est reparti pour une année 

riche d’enseignement. 
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Nom :    Prénom :     Age : 

 

Adresse : 
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Téléthon 

La Rabotte Picarde 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 25 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 pâte feuilletée 

- 4 pommes reinettes 

- sucre cristallisé 

- 1 jaune d'oeuf 

Préparation de la recette : 

Préchauffer le four à 180°C 

(thermostat 6). 

 

Découper 4 carrés très minces dans 

la pâte feuilletée. 

 

Peler et évider les pommes reinette au 

vide-pomme. 

 

Poser 1 pomme sur chaque carré. 

Remplir le trou de la pomme de sucre 

 

cristallisé. 

 

Ramener les coins de la pâte vers 

la pomme et les coller en les mouil-

lant. 

 
Dorer à l'oeuf délayé dans un peu 

d'eau et faire cuire au four 25 à 30 mi-

nutes. 

 

Déguster chaud ou froid.  

Durant la période  du mois de Novembre, vont se présenter chez vous des per-

sonnes du village, munies d'un badge "Telethon" . 

Celles-ci vont vous proposer des objets labellisés Téléthon et des billets de 

tombola pour gagner le tableau d'une valeur de 850 € offert par Kaity, artiste 
peintre. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 

http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx


OCTOBRE 
Dimanche 19  : Bourse aux jouets et Puériculture. 

 
 

NOVEMBRE 
Mardi 11 : Cérémonie aux monuments aux Morts à 11h,  sui-

vie du verre de  l’amitié . 

Repas  organisé par Saveuse Animation 

 
 

DECEMBRE 
Dimanche 14 : Arbre de Noël (distribution du colis des aînés 

et cadeaux aux enfants de Saveuse )+Remise de prix pour le 

concours de dessin + Goûter 

PROCHAINS EVENEMENTS 

ETAT CIVIL 

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 

 

Référent Relais : 

Jean-François CHARPEN-

TIER 

44 rue Paul Cornet  

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 

Jeudi après –midi. 

Permanence 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

86 rue st Roch à Amiens. 

Tel : 03.60.03.44.30 

 

A Dreuil, le premier  et 

troisième mardi de chaque 

mois 

 

A Saveuse, le deuxième 

Mardi de chaque mois de 

09h30 à 11h30 

Conseiller général : 

Le premier Mardi de 

chaque mois de 16h45 à 

17h45 

L’Ecole a besoin de Vous !  

NAISSANCE : 

Margot LAGUERRE-LAVENTURE née le 30 Août 

2014  

Axel VERBEECK  né le 2 Septembre 2014 

Lola MAS née le 21 Septembre 2014 
 

MARIAGE: 

Freddy  JACOB et Emilie CAVEL le 30 Août 

2014 

Garde d’enfants 

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 

Suite à la nouvelle organisation du temps scolaire, nous lan-

çons un appel aux volontaires pour le Temps des Activités Pé-

riscolaires  du mardi et /ou vendredi de 15h à 16h30. 

Vous avez un savoir-faire ou des connaissances que vous ai-

meriez transmettre à des enfants, vous avez une passion que 

vous souhaiteriez partager, vous avez envie de faire décou-

vrir une culture, vous souhaitez initier à la pratique de votre 

sport, faire découvrir un instrument de musique aux enfants…  

Prenez contact auprès de la mairie. 


