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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 

La revue  

ETAT  CIVIL 
 

 
 

Naissances :  
 

Cherville Aniela  le 06 juillet 2016 
 

Miclo Eryne   le 30 juillet 2016 
 

Chakou Najat   le 11 août 2016 
 

Maréchal Chloé   le 15 août 2016 
 

Vaz Sasha   le 21 septembre 2016 
 

Bapelle Pierre   le 03 octobre 2016 

www.facebook.com/villagedesaveuse  



C hers administrés, 
 
 
 

 
L'été s'en est allé, les vacances sont terminées et la rentrée pour chacun et les écoliers en parti-
culier s'est faite d'une manière satisfaisante. 
 
Je voudrais d'abord remercier les personnes qui m'ont fait l'honneur de leur présence à la réu-
nion publique que nous avons organisée le 8 septembre. 
Ça a été l'occasion de faire le bilan du travail que nous avons accompli depuis notre élection, et 
surtout de présenter le projet de lotissement du Champ à Oisons. 
 À ce sujet il se disait tout et n'importe quoi. 
 Nous avons tenu à apporter les précisions nécessaires. 
 
Pour toutes celles et ceux qui n'ont pu participer à cette rencontre, je leur propose de passer en 
maire pour voir les plans. 
 
Je souhaite insister sur le stationnement dans le village ; 
Je rappelle simplement que le stationnement sur trottoir conformément au code de la route est 
interdit. À Saveuse, il est simplement toléré dans les rues du Bouquet d'Amandes et du Moulin. 
Il ne me paraît pas souhaitable d'être obligé de rajouter des panneaux de stationnement interdit 
sur les trottoirs. 
Je compte sur votre bon sens. 
 
En ce qui concerne les travaux de la rue de Dreuil ; il m'a été confirmé par l'entreprise SOPE-
LEC que l’enfouissement des réseaux électriques se finirait fin novembre. 
 Pour le reste, Amiens Métropole s'est engagée à déblayer les gravats sur trottoirs et cani-
veaux et à faire reboucher correctement les trous sur la chaussée, les travaux ne pouvant com-
mencer avant février 2017. 
 
Je dois vous dire que le fait de reculer régulièrement les travaux m’exaspère, je l'ai fait savoir 
officiellement à qui de droit. 
 
Vous avez certainement remarqué que le ravalement des murs de la mairie se terminait ; ne 
reste plus qu'à organiser l'environnement extérieur qui deviendra un lieu de promenade. 
Je m’efforce de répondre à vos attentes ; n'hésitez pas à me faire part de vos souhaits que j'exa-
minerai avec attention. 
 
Bonne lecture à tous 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Le 14 Juillet 

C omme chaque année le barbecue 
du 14 juillet s'est déroulé dans la 
bonne humeur. La météo clémente a 
permis aux 130 personnes de prendre 
l'apéritif dehors. Puis de rejoindre la 
salle des fêtes décorée aux couleurs de 
la Fête nationale pour la suite du re-
pas. L’après-midi s'est déroulée sur des 
airs de musique de l'animateur Francis 
DAULT. 
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Fête communale et réderie 

N otre traditionnelle fête communale s’est dérou-
lée le dimanche 18 Septembre 2016. Les festivi-

tés commencent dès 6h30 par l’arrivée des exposants 
de la réderie rejoints à 9h00 par ceux de l’exposition 
artisanale. Ensuite à 11h00, une visite guidée de notre 
église est proposée par Mme SAMUEL dans le cadre 
« des journées du patrimoine ». 
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu chiner, 
se restaurer grâce à la buvette tenue par les bénévoles 
de Saveuse Animation, et profiter des animations pro-
posées : manège, exposition artisanale. 
 
Rendez-vous à l’année prochaine pour cette fête plus 

que conviviale ! 
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Après-midi autour de l’orchidée 

M algré un auditoire réduit Denis Reymann spécialiste dans 
la culture de l’orchidée a su passionner chacun et après une pré-
sentation sur sa culture et sa croissance, il est passé aux travaux 
pratiques.  Quelques personnes avaient apporté leur plante  que 
Mr Reymann s’est chargé de rempoter en prodiguant quelques 
conseils. Il a prouvé que cette fleur magnifique dont il existe dans 
le monde 30 000 espèces et 750 genres n’est vraiment pas suscep-
tible pour accepter d’offrir ses merveilles dans des conditions par-
fois contraires à sa bonne santé !!!   
        Aline Petit 
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Recensement 

D u 19 janvier 2017 au 18 février 2017, un recensement de la popu-
lation sera organisé dans votre commune. 

A quoi sert ce recensement ? Celui-ci permet de savoir combien de per-
sonnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques 
de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, condi-
tions de logement... 

La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent 
de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recen-
sement sert notamment à prévoir des équipements collectifs néces-
saires, déterminer les moyens de transports à développer... 

L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide 
les résultats, et communique les chiffres de population aux maires et au 
grand public. 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee 
est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de 
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif  ou fiscal. 

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr 
que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont 
pas enregistrées dans les bases de données. 

Pour effectuer ce recensement, votre conseil municipal a recruté deux 
agents recenseurs en la personne de Madame Charlotte DUFOUR et 
Monsieur Simon BARBIER, dont les photos sont annexées au présent 
article. Ils se présenteront à votre domicile afin de remettre vos identi-
fiants pour répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, la réponse papier est possible. Le conseil municipal 
vous demande de leur réserver un bon accueil afin qu’ils puissent mener 
à bien leur mission. 

Charlotte DUFOUR  

Simon BARBIER 
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Hôtel à insectes 

Comment bien installer un hôtel à insectes dans son jardin ? 

L'hôtel à insectes se place dans un coin reculé du jardin, pour la tranquillité de ses occupants, accro-
ché à 30cm du sol, sur un arbre ou un mur, à l'abri des vents forts et des pluies violentes... Au pied de 
cet hôtel, une prairie fleurie ou une friche où pullulent les "mauvaises herbes" fournira la première 
nourriture de vos protégés. 

Quand installer l'hôtel à insectes ? 

Installez l'hôtel à insectes et les différents abris avant l'hiver, afin que les auxiliaires y pondent leurs 
œufs et que les larves y passent l'hiver au chaud. 

L'orientation de l'hôtel à insectes 

Orientez la partie "entrée" de l'hôtel au sud ou sud-est, afin que les insectes bénéficient de la chaleur 
des rayons matinale du soleil. L'hôtel doit être dos aux vents dominants. 

Qui logent dans les "chambres" de l'hôtel à insectes ? 

Les locataires des chambres de l'hôtel sont nombreux et variés. Il est important de varier les 
"chambres" pour varier les occupants et offrir à son jardin une bonne protection vis à vis des diffé-
rents nuisibles. 

Comment attirer les insectes dans leur hôtel ? 

Pour vous assurer que les chambres de l'hôtel sont bien occupées, incitez les insectes à venir grâce à 
des attractifs, comme l'attractif à coccinelles ou la nourriture pour papillons à déposer à l'entrée de 
leur abri respectif ! 

Si certaines chambres de l'hôtel sont vides, ne vous inquiétez pas ! Les auxiliaires ont sans doute déjà 
trouvé un abri ailleurs dans votre jardin : dans une zone en friche, sous un tas de bois ou de feuilles 
mortes. 

Qu'est-ce qu'un hôtel à insectes ? 

Un hôtel à insectes regroupe plusieurs "chambres", des abris spé-
cifiques en fonction des différents types d'insectes. 

Pourquoi installer un hôtel à insectes dans son jardin ? 

C'est en bannissant tout produit chimique de votre jardin que vous 
verrez y réapparaitre une foultitude d'insectes, nuisibles comme 
auxiliaires. Pour lutter contre les premiers, il faut favoriser la pré-
sence des seconds. L'idéal en cas d'attaques de pucerons, 
de psylles ou de limaces est de disposer dans son jardin d'une 
"armée" toujours prête à les repousser. Attirez ces "soldats" en leur 
offrant le gîte et le couvert. 

Pour le couvert, pensez aux plantes mellifères, aux prairies fleu-
ries, aux haies champêtres. Laisser un coin de son jardin reculé, 
sauvage à la merci des mauvaises herbes suffit souvent amplement ! 

Pour le gîte, installer des abris spécifiques à chaque insecte auxi-
liaire vous assure la présence de leurs oeufs et de leurs larves 
(souvent plus voraces que les adultes) dès le retour des beaux 
jours, déjà sur place pour empêcher la prolifération des nuisibles. 

http://www.plantes-et-jardins.com/p/32838-attractif-pour-coccinelles?ref=3978-2_3972-3
http://www.plantes-et-jardins.com/p/32837-nourriture-pour-papillons?ref=3978-2_3972-3
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/maladies-des-plantes/pucerons
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/maladies-des-plantes/psylle
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/maladies-des-plantes/limaces
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/guides-d-achat/choisir-ses-plantes-melliferes
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/prairie-fleurie-semis-entretien
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/prairie-fleurie-semis-entretien
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/planter-une-haie-champetre
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Gym’club 

le jeudi  de 10h à 11h cours de sophrologie 
avec Corinne. Les 3 personnes inscrites au 
cours Sophrologie regrettent le si faible effec-
tif  car si il se maintient Corinne ne pourra 

pas continuer , elle ne couvre pas ses frais de 
déplacement. L’abonnement à l’année coute 

120 € ce qui représente 4 € pour une heure de 
cours par semaine.  N’hésitez pas à venir voir 
un jeudi matin vous ne le regretterez pas !  

Le lundi de 17 h à 18 h  Julien invite les 

personnes qui n’ont pas fait de gym depuis 
longtemps ou qui ont quelques douleurs, à venir 
le rejoindre pour une séance de gym douce et 
pourtant ….efficace 

Contact : halyne@yahoo.fr 

Le jeudi de 18h30 à 19h30 c’est un 

cours de gym active entraînée 
par Sébastien 

Contact : halyne@yahoo.fr 

Le vendredi de 10 h à11 h cours de 
yoga cette fois avec Véronique 

Contact : boitrelle.veronique@orange.fr 

Le lundi de 18h45 à 20 h cours de 
yoga avec Jacky Spilliers 

Contact : spilliers.jacky@wanadoo.fr 

Le lundi de 10h à 11h  Sandra propose 

un cours de Pilates  

mailto:halyne@yahoo.fr
mailto:halyne@yahoo.fr
mailto:boitrelle.veronique@orange.fr
mailto:spilliers.jacky@wanadoo.fr
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Ravalement de la mairie 

Avant travaux 

L a mairie fait peau neuve, les travaux de 
sablage, rejointoiement sont terminés. L’amé-
nagement extérieur est en cours de réalisa-
tion, pose de rondins, aménagement d’une al-
lée, puis viendrons le semis de la pelouse et les 
plantations de petits arbustes pour la beauté 
du site. 
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Noces de diamant 

C olette Boshmans, employée à la 
Société Générale et Jean-Marie Thiery 
instituteur, se sont mariés à Amiens le 
22 septembre 1956. Habitants de Sa-
veuse depuis 1970, ils ont célébré leurs 
60 ans de mariage, accompagnés de leurs 
4 enfants, 5 petits enfants et 2 arrière- 
petits-enfants, ce dimanche 11 sep-
tembre en mairie de Saveuse devant le 
maire Georges Dufour.  
En 1981, les époux Thiéry ont parrainé 
Meng, un enfant Cambodgien qui fuyait 
les Kmers rouges et qui a fait ses études 
à Amiens. 



Réunion publique 
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L e jeudi 8 septembre 2016, une centaine de Saveusiens ont participé à la réunion organisée par la 
mairie, en présence de Messieurs LELANDAIS, DE SIMENCOURT et DA SILVA. Dans un premier 
temps, Monsieur DUFOUR a fait un petit rappel des réalisations effectuées par la municipalité en 
place, tout en précisant qu’aucun emprunt n’a été souscrit et que les impôts n’ont pas augmenté. Puis, 
Monsieur le Maire a remémoré le développement de Saveuse, notamment en rappelant que jusqu’en 
2004, la commune avait un POS (plan d’occupation des sols), qu’il a fallu transformer le 19 février 
2004, en PLU (plan local d’urbanisme). Sept membres de l’actuelle équipe municipale faisaient déjà 
partie du conseil lors de l’élaboration du PLU. A l’époque il fallait prévoir des surfaces à urbaniser 
pour qu’il puisse se construire plus de 80 maisons pour les années à venir, ceci dans le but de compen-
ser la baisse de la population. Il a fallu ainsi prévoir un minimum de surface de terrain à bâtir. C’est 
pourquoi celui-ci a été créé en zone AU.  

Monsieur DUFOUR rappelle que lors des élections municipales en 2014, son conseil et lui-même ne 
souhaitaient pas que le village continue de s’agrandir. Or, le CHU a décidé de vendre la parcelle du 
Champ à Oisons sans consulter le Maire de notre commune. Le CHU a pris contact avec le lotisseur 
IMMO AMENAGEMENT qui est venu présenter le plan du lotissement. Monsieur DUFOUR et 
Monsieur BROUGERE n’ont pas manqué de faire toutes les démarches nécessaires afin que ce pro-
gramme n’aboutisse pas. Malgré tout le projet verra le jour sous les conditions négociées entre la mu-
nicipalité et le lotisseur.  

Toutefois, il est nécessaire et obligatoire de modifier le PLU pour le mettre en conformité avec le 
SCOT (schéma de cohérence territoriale du grand amiénois). Celui-ci souhaite que les collectivités ré-
duisent la taille moyenne des terrains à usage d’habitat, avec une surface moyenne ne dépassant pas 
600 m² et que soit respectée la densité de 15 logements par hectare minium. La loi ALUR (loi d’accès 
au logement et à un urbanisme rénové) a supprimé la possibilité de fixer une superficie minimale des 
terrains constructibles dans le règlement du PLU.  

Monsieur DUFOUR informe qu’une enquête publique sera réalisée et que les habitants de Saveuse 
pourront donner leur avis et les invite à venir en mairie rencontrer le commissaire enquêteur. 

Suite à l’intervention de Monsieur le Maire, Monsieur LELANDAIS a présenté le projet qui s’effectue-
ra en trois tranches, suscitant quelques questions de la part des riverains, notamment quant à l’écoule-
ment des eaux pluviales, la sécurité des rues adjacentes, l’accueil des enfants en âge scolaire, la capacité 
du château d’eau, les travaux pour l’extension des réseaux. 

Monsieur DUFOUR a conclu la réunion en invitant les habitants de la commune à venir consulter les 
plans en mairie et à ne pas hésiter à lui poser toutes les questions souhaitées.  



 

 
La revue N°11- Page 14 

Informations 

Les relais du coeur. 
 

Dés maintenant, vous pouvez déposer à la mairie de Saveuse 
des denrées alimentaires ( pâtes, riz, conserves……). 
Mais aussi pour les enfants ( petit pots, lait en boîte, couches). 
Tous vos dons seront amenés une fois par semaine au centre 
de redistribution d’ Amiens. 
Nous comptons sur vous !  

Amis des chiens. 
Encore trop de crottes de nos amis les chiens sont retrouvées dans le 
parc des Oisons, rue des pâquerettes. 
Merci de vous munir des petits sacs afin de ramasser les déjections de 
vos animaux. Pensez aux enfants qui jouent dans le terrain et aux habi-
tants qui se promènent dans le village. 

Festival de l’arbre  2016 du 19 au 27 novembre 
 

Petits et grands sont conviés à venir planter un arbre pour faire 
évoluer le parc des Oisons. 
Le Samedi 26 Novembre de 9 h à 12 h,  vous pourrez venir planter 
un arbre. Inscription en mairie pour cette matinée instructive. 
Comptons sur votre présence. 
 
Impulsé par le conseil régional hauts-de-France, le festival de 
l’arbre 2016 est un temps fort visant à proposer un ensemble de 
manifestations sportives, ludiques, pédagogiques, et /ou culturelles. 

Petit rappel le stationnement devant une bouche incendie 
est strictement interdit. 
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Recette 

 

Préparation du biscuit à la cuillère : Préchauffez le 
four à 180°C (th.6) et posez le moule à gâteau rou-
lé. Séparez les blancs des jaunes et montez les blancs 
avec le sucre. Lorsque qu’ils sont bien serrés, ajoutez les 
jaunes d’oeufs et mélangez délicatement. Incorporez la 
farine et le cacao en poudre tamisés. Étalez la préparation 
dans le moule et lissez à la spatule. Faites cuire à 180°C 
(th. 6) pendant 12 minutes. Laissez refroidir. 
Préparation de la mousse chocolat caramel : Dans une 
casserole faites frémir la crème fraîche liquide et réservez
-la. Versez un peu de sucre dans une casserole 18 
cm. Laissez fondre et ajoutez le reste petit à petit tout en 
mélangeant avec une spatule. Vous obtiendrez un cara-
mel que vous décuirez hors du feu avec la crème chaude 
tout en mélangeant au fouet. Ajoutez le beurre, la fleur 
de sel et le chocolat noir. Lissez la ganache au fouet. 
Montez la crème fraîche et incorporez-la en trois fois 
dans la ganache refroidie à 30°C. 
Pour le montage : Démoulez le biscuit sur une toile po-
sée sur une plaque perforée, placez sa largueur devant 
vous et versez la moitié de la mousse (250 g). Étalez la 
mousse à la spatule coudée et roulez le biscuit, en le ser-
rant légèrement. Recouvrez la bûche avec le reste de 
mousse et lissez grossièrement avec la spatule. Placez au 
congélateur pendant 20 minutes. Rectifiez le lissage si 
nécessaire et réservez au congélateur 10 minutes de 
plus. Pendant ce temps, préparez le glaçage. 
Préparation du glaçage : Réhydratez la gélatine dans de 
l’eau froide pendant 10 minutes. Versez l’eau dans une 
petite casserole. Mélangez le sucre et le glucose puis ver-
sez-les dans la casserole. Portez à ébullition et réalisez un 
caramel clair, retirez du feu et versez la crème bouillante 
en plusieurs fois tout en mélangeant avec un 
fouet. Versez le caramel sur les pistoles de chocolat, la 
gélatine essorée et lissez-la à la spatule afin d'éviter les 
bulles d’air. 
Finition : Glissez la spatule sous la bûche et placez-la 
sur une grille. Versez le glaçage tempéré à 40°C sur la 
bûche froide, laissez figer quelques minutes et posez-la 
sur un plat de service. Décorez avec des sujets en sucre, 
des morceaux de feuille d’or et entourez-la de cassures de 
caramel. 

Bon Appétit  

Ingrédients 
 

Pour le biscuit à la cuillère : 

 

3 œufs 

80 g de sucre 

50 g de farine 

15 g de cacao en poudre 

Pour la mousse chocolat caramel : 

 

110 g de sucre 

80 g de crème fraîche liquide 

30 g de beurre 

2 g de fleur de sel 

100 g de pistoles de chocolat noir 

230 g de crème fraîche (30% MG minimum) 

Pour le glaçage : 

 

30 g d’eau (soit 3 cl) 

70 g de sucre 

100 g de crème fraîche liquide 

30 g de pistoles de chocolat noir 

20 g de pistoles de chocolat au lait1 

feuille de gélatine (2 g) 

 

BUCHE CHOCOLAT CARAMEL 

http://www.gourmandises-guydemarle.com/produit/default.aspx?pdt=453
http://www.gourmandises-guydemarle.com/produit/default.aspx?pdt=604
http://www.gourmandises-guydemarle.com/produit/default.aspx?pdt=604
http://www.gourmandises-guydemarle.com/produit/default.aspx?pdt=605


 

 
IPNS 

 

- 11 novembre 2016:      Choucroute 

- 3 décembre 2016:        Téléthon 

- 4 décembre 2016:        Village de noël 

- 20 décembre 2016:       Fête de noël 

- 7 janvier 2017:              Voeux du 


