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Mesdames, Messieurs, 

 
Cette année 2015 commence par une tragédie. 

 

Au-delà des mots, difficile à verbaliser un tel acte d'une violence 

gratuite, aveugle sans respect de la vie, sans foi ni loi, et ne prenant pas en 

compte, la peine, le terrible chagrin pour la famille, les proches, seulement une 

idéologie qui pour ces individus justifie d'ôter la vie, … 
  

Il me paraît majeur, d'avoir une pensée pour ceux qui tombent au nom de la liber-

té,  notre liberté.   

 Pour ces hommes et ces femmes assassinés par des fanatiques.   
    

Permettez moi de vous présenter mes meilleurs vœux de BONNE ANNEE  et  de  

BONNE SANTE. 
 

Que cette nouvelle année  apporte joie,  bonheur pour vous, vos proches et vos 

familles  que tous vos projets se réalisent tel que vous l'espérez. 

Pour ceux qui souffrent ou qui sont atteints par la maladie, je leur souhaite de tout 

mon cœur une guérison et un prompt rétablissement au cours de cette année.   
 

 Je veux encore une fois remercier mes adjointes et adjoints, mon conseil munici-

pal, les salariés de la commune, l'ensemble des associations, les gens qui œuvrent 

pour dynamiser le village et tous ceux qui m'apportent leur soutien. 

Pour 2015 : 

Nous avons programmé l'agrandissement de la mairie pour  rendre accessible le 

secrétariat et le bureau du maire aux personnes à mobilité réduite. 

Nous allons refaire la voirie de la rue de Dreuil, réaliser la réfection des trottoirs et 

matérialiser les stationnements. 
 

Nous allons organiser avec l'aide de la police une réunion sur le thème  «  Voisins 

vigilants ».  
 

Pour tous ceux qui le souhaitent, nous organiserons une formation pour  apprendre 

et comprendre le fonctionnement  du défibrillateur accroché sur la façade de la 

mairie. 
 

En 2015 comme en 2014 sachez que je reste à votre écoute. Que je continuerai à 

m'investir pour vous, pour notre village: la commune de Saveuse. 
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La bourse aux jouets 

Une bourse aux Jouets et 

Puériculture s’est dérou-

lée le dimanche 19 Oc-

tobre 2014 dans la salle 

des Fêtes Gustave Dufour. 

Cette manifestation  a été 

organisée par SAVEUSE 

ANIMATION afin de vous  

proposer des idées ca-

deaux pour Noël à coût 

réduit. C’est également 

l’occasion de donner une 

seconde vie aux objets. 

Une buvette ainsi qu’une 

restauration  rapide est 

proposée par les béné-

voles de l’association. Nous remercions  chaleureusement les exposants pour leur 

participation. 
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Halloween au centre équestre 

Les écuries du domaine ont invité les enfants accompagnés de leurs parents à fêter 

Halloween vendredi 31 octobre à partir de 17h. 

Les enfants licenciés sont venus déguisés et ont parcouru les rues de SAVEUSE à 

dos de poneys, et récolté une grande quantité de bonbons auprès des habitants gé-

néreux. 

De nombreux enfants ont profité des baptêmes de poneys dans le manège de 17h à 

18h suivi d’un agréable goûter et la distribution des bonbons récoltés. 

Tous sont repartis satisfaits de ce bon moment partagé. 

Le centre équestre reste ouvert pendant les vacances scolaires, avec possibilité de 

s’inscrire aux différents stages pour les non licenciés. 

Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous renseigner à l’accueil . 

 
 

 

www.ecurie-du-domaine.ffe.com 

03 22 54 13 00 

http://www.ecurie-du-domaine.ffe.com
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Le 28e Téléthon, grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies 

rares, s'est achevé samedi 6 décembre dans la nuit avec plus de 82 millions d'euros 

de promesses de dons au compteur. Votre commune s’est associée à l’opération du 

Téléthon avec l’association « CHES AMIS DE L’GENE » de Dreuil. Des membres du 

conseil municipal de Saveuse se sont présentés chez quelques habitants qui leur ont 

d’ailleurs réservé un accueil chaleureux. Porte-clés, livre de cuisine, boîte de cho-

colats ou billet de tombola, leur ont été proposés. Cette sollicitation a permis de 

faire un don de 472 euros à l’association. 

Le Maire et tout le conseil municipal remercie tous les donateurs.  

 

Le tirage de la tombola s’est effectué lors du repas du 28 novembre à Dreuil, le ta-

bleau réalisé par l’artiste peintre Kaity a été gagné par une habitante de Saveuse.  

Encore une fois beaucoup de personnes ont répondu présent à Pissy, tant dans les acti-

vités sportives que dans l’organisation. Vers midi dans une très bonne ambiance, nous 

avons dégusté une savoureuse tartiflette.  Depuis plusieurs années Catherine Dufour 

nous régale avec sa soupe maison  et de délicieuses crêpes vendues au profit du Télé-

thon . La recette de la journée s’élève à 3000€. Les communes de Seux, Saisseval,  
Bovelles, Ferrières, Pissy et Saveuse organiseront ensemble l’édition 2015 sur la  

commune de Saveuse.  

Téléthon 
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Cérémonie du 11 Novembre 

Depuis plusieurs mois, la France se remémore la 

première année de la Grande Guerre dans le 

cadre d’un centenaire unanimement partagé. 

Mais en ce jour du 11 Novembre, une cinquan-

taine de Saveusiens réunis autour de M le Maire 

et du conseil municipal, se sont mobilisés pour se 

souvenir du 11 Novembre 1918, jour de l’armis-

tice qui mettait fin à cette Grande Guerre. Au début de cette cérémonie, Monsieur DUFOUR  

nous fait écouter la chanson « le soldat » de Florent Pagny afin de rendre hommage aux 

femmes qui, devenues chefs de famille, se sont aussi mobilisées en participant à l’effort de 

guerre. Plusieurs d’entre elles ont apporté un soutien direct à l’armée comme infirmières, 

espionnes,  « marraines de guerre » ou comédiennes. Nombreuses se sont retrouvées 

veuves.   

A l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds,  

De la boue qui s'en va des godasses et des rats.  

Je revoie tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer  

L'hiver auprès de toi,  

Mais je suis un soldat,  

Je ne sens plus mes bras,  

Tout tourne autour de moi,  

Mon Dieu sors moi de là.  
Ma très chère Augustine, 

j'aimerai te confier  
Nos plus beaux souvenirs et 

nos enfants rêvés.  
Je crois pouvoir le dire nous 

nous sommes aimés.  

Je t'aime une dernière fois.  

Je ne suis qu'un soldat.  

Non je ne reviendrai pas.  

Je n'étais qu'un soldat.  Prends soin de toi.  

A l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées,  

Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder,  

Le froid pique et me glace et j'ai peur de tomber.  

Je ne pense qu'à toi,  

Mais je suis un soldat.  

Mais surtout ne t'en fais pas,  

Je serai bientôt là.  

Et tu seras fière de moi.  
A l'heure où la guerre chasse 

des garçons par milliers,  
Si loin de la maison et la fleur 

au canon.  
Ces autres que l'on tue sont les 

mêmes que moi.  

Mais je ne pleure pas,  
Car je suis un soldat Mais surtout ne t'en fais pas, Je serai 

bientôt là  

Et tu seras fière de moi. 

A l’issue de cet hommage, Monsieur NICOLE, président de la section locale de l’Union Natio-

nale des Combattants procède à l’appel aux morts et à la lecture du message de l’UNC. Après 

le dépôt de gerbes, toutes les personnes présentes entonnent la Marseillaise. Monsieur le 

Maire invite ensuite à le suivre pour se rendre au cimetière. Sur place, il effectue la lecture du 

message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combat-

tants et de la mémoire qui précise qu’il est nécessaire de préserver la paix.  Une gerbe est 

déposée avant qu’une minute de silence soit respectée. Afin de clôturer la cérémonie, 

Georges DUFOUR convie l’assistance à partager le verre de l’amitié à la mairie.  
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Saveuse Animation avait invité les habitants de la commune à partager un moment 

convivial autour d’un repas choucroute dansant en ce mardi 11 Novembre 2014 à 

midi.  Une centaine de personnes avait réservé une table afin de déguster une as-

siette de choucroute ou une assiette de charcuterie.  

 

La choucroute étant copieuse et afin de pouvoir poursuivre le repas, les invités ont 

pu éliminer en enchaînant diverses danses sur la musique de l’animateur Francis 

DAULT. 

 

Les membres de Saveuse Animation et du Comité des fêtes et cérémonies du con-

seil municipal ont mis tout en œuvre afin de satisfaire les personnes présentes et 

leur permettre de passer un très bon moment. 

Repas du 11 Novembre 



Page  8 

« Cher Trésor » c’est le titre de la pièce de théâtre que les aînés de la commune, en 

priorité, ont pu découvrir ce dimanche-là ; avec pour rôle principal Gérard Jugnot. 

  

Cette journée a commencé dans une ambiance amicale et très sympathique avec 

notre chauffeur Jean-Louis qui nous a conduit vers le restaurant « le Saulnier » où un 

apéritif nous attendait  suivi d’un menu apprécié de tous. 

 

Direction, le Théâtre, moment de détente et de rire puis retour à Saveuse vers 22 h 

dans un bus où l’ambiance était encore bien présente. 

 

Merci à chacune et à chacun d’avoir fait de cette journée une réussite. 
 

Sortie théâtre à Paris  
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Avant 
Après 

Le marché de noël  

Plusieurs exposants ont répondu présents le dimanche 23 

Novembre dans la salle des Fêtes pour le marché de Noël 

organisé par un groupe de commerçants. Divers stands 

sont présents : Champagne, légumes, viandes, miel, bijoux 

et articles de décoration. Certains articles sont confection-

nés par des amateurs locaux. L’ensemble est un vrai régal 

pour les yeux et les papilles. Des crêpes et du chocolat 

chaud sont proposés aux visiteurs. 

Vers 18h Monsieur le maire accompagné de deux de ses 

adjoints Mme Scalabre et M Coquart sont venus offrir le 

verre de l’amitié. 



 

Page  10 

L’arbre de Noël de la commune s’est déroulé le di-

manche 14 décembre 2014 réunissant petits et grands 

devant un spectacle de Clément le magicien.  

Tous ont apprécié ce divertissement, récompensant 

l’artiste avec leurs applaudissements. Après ce spec-

tacle, le public venu nombreux a pu déguster le goûter, 

gâteaux battus, chouquettes, papillotes et clémentines 

accompagnés d’un café, d’un chocolat ou d’un vin 

chaud.  

Tant attendu, le Père Noël a fait son entrée devant les 

yeux ébahis des enfants. Tous sont venus chercher leur 

chocolat auprès de ce monsieur tant vénéré. Tous les 

enfants présents se sont vus remettre un cadeau. Les 

plus petits qui avaient participé au concours de décora-

tion du sapin inséré dans la Revue de Saveuse ont été 

doublement récompensés.  Les aînés n’ont pas été ou-

bliés non plus et ont pu retirer leur colis auprès des 

membres du CCAS. Après avoir terminé sa distribution, 

le père noël est parti sous les acclamations de tout le 

monde. 

Les enfants faisant partie du club de Zumba de Camille 

ont pu donner une petite représentation de cette danse 

originaire de Colombie, ceci afin de susciter d’autres 

vocations auprès du jeune public ; ainsi s’est clôturé cet 

après-midi récréatif autour de la période de Noël, les 

enfants sont partis les yeux pleins de rêves et les mains 

remplies de cadeaux. 

Spectacle de Noël 
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L’Artishow 
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Gym’Club 

Voyage à Lyon 

«  Née le 8 décembre 1852 de la ferveur des Lyonnais , la Fête des Lumières demeure une 

tradition vivante .Rendez-vous de l’excellence technique en matière d’éclairage , festival in-

ternational où artistes confirmés et jeunes talents rivalisent de créativité, l’événement fut un 

moment d’émerveillement pour les 40 personnes parties de Saveuse le 6 décembre et qui 

pendant trois jours ont pu faire la visite guidée de la ville et de Notre-Dame de Fourvière  et 

pendant deux nuits assister aux différents spectacles.  

Le dimanche 9 novembre direction Paris pour un spectacle de transformiste où dans une am-

biance conviviale et festive ARTISHOW présente un spectacle léger et plein d’humour. On 

retrouve les classiques du genre : Céline Dion , Mickaël Jackson ,Sheila ….. Les imitations 

sont parfaites dans un spectacle d’une heure 45.  

GYM'CLUB 
    

Présidente : 

Madame PETIT Aline 

  

Coordonnées: 

9, impasse la voye d'Ailly 

80470 Saveuse 

Tél:03.22.54.14.12 

@email:halyne@yahoo.fr 

mailto:halyne@yahoo.fr


Marche nordique 

Zumba 
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 Un groupe de 31 marcheurs s'est mis en route à 9h30 pour une randonnée de 10 kms Après 

une boucle de 5 kms autour de Pont de Metz, nous nous sommes dirigés vers le Petit Saint-

Jean, le château Blanc -route de Rouen- puis retour par les nouveaux jardins et le CHU .Nous 

avons découverts des endroits que nous ne connaissions pas .Chaque village organisera 

une marche nordique ou traditionnelle un mois sur deux .Le calendrier est à consulter sur le 

site..  

Agenda  du premier semestre 2015 

 

JANVIER : 
Dimanche 18 : marche nordique à Pont de Metz 

Vendredi 23 : soirée bowling avec récompenses 

FEVRIER : 
Dimanche 8 : marche nordique ou traditionnelle à Saveuse avec Véronique 

Dimanche 15 : marche nordique à Pont de Metz 

Samedi 21 : rando repas à SAMARA 

MARS : 
Dimanche 8 : théâtre à Paris :Comédie Caumartin « Ma belle-mère , mon ex et moi » 

Dimanche 15 : marche nordique et traditionnelle à Pont de Metz 

AVRIL : 
Dimanche 12 :marche nordique à Pont de Metz 

Samedi 18 : visite guidée de la ville de EU 

Dimanche 19 : marche nordique ou traditionnelle à Saveuse avec Véronique 

MAI : 
Du 18 au 28 : croisière Moscou – St Pétersbourg 

Samedi 30 : visite et randonnée à St Omer 

JUIN : 
Samedi 6 juin : sortie aux 2 CAPS (côte de la Mer du Nord) avec Véronique 

Samedi 21 juin : randonnée sur la voie Oisemont - Airaines 

Trois séances de ZUMBA ont été programmées les 

jeudis 28 Octobre,  27 Novembre et  11 Décembre 

à la salle des Fêtes Gustave Dufour à 19 heures. 

Une vingtaine de participantes se sont défoulées 

au rythme de la ZUMBA pendant 45 minutes sous 

l’impulsion de Camille notre coach sportive. 

De nouvelles séances sont prévues prochaine-

ment. 

Si vous souhaitez y participer, rejoignez le groupe 

directement à la salle des Fêtes à 19H .Coût de la 

participation: 5 Euros et à partir de 12 Ans accom-

pagné d’un adulte. 



 
Les vœux du maire 
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Samedi 10 Janvier à 20 heures, la salle des Fêtes accueillait la cérémonie des vœux 2015 de la 

municipalité en présence de près de 300 Saveusiens, de Mme Barbara Pompili, députée, de 

Mme Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, accompagnée de deux de ses adjointes Margaux Deles-

tré et Nathalie Lavallard, de M J.Jacques Stoter, conseiller général, et de Messieurs Denis 

Dhondt et Patrice Desseaux , tous deux vice-président d’Amiens Métropole.   

Suite aux événements tragiques de la semaine, Monsieur le maire rend un hommage à la mé-

moire des victimes des attentats terroristes et une minute de silence est respectée.  

En tant que 1er adjoint, M Jean-Baptiste Brougère  prend  ensuite la parole pour  remercier 

l’assemblée d’avoir répondu à l’invitation et pour présenter les vœux du Conseil Municipal au 

maire et à l’assemblée. Suivant la coutume, le premier adjoint fait un bilan  des 9 mois écoulés 

(remise en double sens de la rue de Dreuil, rue Maurice Boidin et rue des Jasmins, mise à dis-

position d’une benne à déchets verts, suppression d’un flaque d’eau à l’entrée de Saveuse 

dangereuse pour la circulation, début des travaux d’aménagement de la  future aire de Jeux et 

de Loisirs subventionnée à hauteur de 6000 € par  Mme Barbara Pompili et dépôt du permis de 
construire pour l’agrandissement de la mairie). Le 1er Adjoint a également sa-

lué l’investissement et l’implication du  conseil municipal, du personnel municipal, ainsi que 

les bénévoles des associations, sans qui, la vie de la commune ne serait pas aussi riche. Il a 

également souligné que le bon partenariat avec Amiens Métropole permet de réaliser des 

projets, notamment le changement de l’éclairage de la rue Maurice Boidin. Il a conclu en ren-

dant un hommage à M Gustave Dufour qui  a conduit la commune  pendant près de 50 ans  puis 

a laissé ensuite la parole à son fils Georges Dufour. 

Le 1er  élu souhaite à son tour tous ses vœux à l’assemblée. Des remerciements chaleureux ont 

été adressés à ses adjointes et adjoints qui lui « sont précieux et efficaces » , au conseil munici-

pal « qui assure son rôle avec beaucoup de sérieux », ainsi qu’ à Christelle « qui me rend la 

tâche plus facile », Marie-Claude « qui accompagne les enfants à l’école » et enfin  à Pascal et 

Hervé « qui sont des hommes polyvalents ». 

Monsieur le maire souligne l’importance du tissu associatif de la commune, énumérant chaque 

association et nous demande de noter que la  fête des associations se déroulera les 20 et 21 

juin. 
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Dans sa rétrospective 2014, le maire, également président de la Commission Développement 

Durable d’Amiens Métropole,  a insisté sur le geste écologique de la benne à déchets verts et 

le respect des consignes « nous avons rarement eu des corps étrangers interdits ». 

Questions projets 2015, il les cite en précisant que « ces travaux se feront avec un fond de 

concours ce qui veut dire que 30 % de leurs coûts seront à notre charge » :   

  Réfection de la rue de Dreuil  étalée sur 2 tranches (réfection des trottoirs, aménagement 

des stationnements et enfouissement des réseaux) début 2015. 

 Travaux d’agrandissement de la mairie afin de répondre à l’obligation de rendre les bâti-

ments publics accessibles  aux personnes à mobilité réduite courant 2ème semestre 2015. 

 Réflexion pour enfouissement des réseaux de la rue du Moulin et d’un giratoire en haut du 

village à l’entrée du lotissement des hauts de Saveuse. 

Monsieur le maire ne pouvait finir son discours sans évoquer l’école qui est la préoccupation 

quotidienne, reste à clarifier le dossier épineux des 3 heures hebdomadaires des Temps 

d’activité Périscolaire (TAP) qui sont assurées par des bénévoles car les 50 € / enfant attri-
bués par l’état sont insuffisants pour embaucher du personnel supplémentaire. « Il faut espé-

rer que les bénévoles ne se lasseront pas ». 

Le maire clôture son discours en remerciant Mr Claude Chaidron pour son dévouement pen-

dant 20 ans pour la commune, en effet celui-ci ne sera plus notre conseiller général du fait 

des nouveaux découpages de canton.  

Après les interventions de Me Brigitte Fouré et de Mr  Denis Dhont, Me  Barbara Pompili clô-

ture la cérémonie et invite l’assemblée au verre de l’amitié servi par les conseillers munici-

paux. 



JANVIER 

Samedi 24 : Soirée jeux à partir de 17h et repas à 20h 

 

FEVRIER 
Samedi 28 : Sortie au salon de l’agriculture à Paris 

 
 

AVRIL 
Dimanche 12 : Repas de l’amitié  

 
Veuillez noter dans vos agendas qu’une grande fête du sport sera 

organisée le 21 Juin 

PROCHAINS EVENEMENTS 

      ETAT CIVIL 

 

Informations Re-

ligieuses 

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 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 

DECES :   

Mme Anne-Sophie REDREGOO le 26 Octobre 

2014 

Mme Fanny PECHIN le 9 Décembre 2014 

Mme Odile RICHARD le 02 Janvier 2015 

 

NAISSANCE : 

Clémentine DUFOUR née le 22 Octobre 2014 

Théo DABOVAL né le 14 Novembre 2014 

Milo TRANCART-TROCH né le 18 Décembre 

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 

CCAS 
Le centre communal d'action sociale ou CCAS de votre commune est chargé d’exercer les 

compétences en matière d’action sociale.  

 

L’administration de cette structure est assurée par un conseil d’administration présidé par 

le maire et composé d’élus et d’habitants de la commune.  

 

Le CCAS est une structure de proximité qui s'adresse à tous les habitants de la commune, 

de la petite enfance aux personnes âgées. Il a pour mission de répondre aux besoins so-

ciaux de l’ensemble de la population : des familles, des jeunes, des personnes âgées, des 

personnes handicapées et des personnes en difficulté.  

Si vous avez besoin d’aide dans vos démarches administratives, ou si vous avez des diffi-

cultés pour faire vos courses ou vous rendre à la pharmacie ou simplement besoin d’une 

oreille attentive ( visite amicale), 

 

Nous restons à votre écoute  

Appelez en mairie au 03.22.54.17.18 ou Mme DECOUTURE au 06.81.40.13.97 


