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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 
 

 

Décès :  
 
M. Poix Marceau  15 novembre 2016 
 
Mme Moisan Henriette  30 décembre 2016 

www.facebook.com/villagedesaveuse  



C hers administrés, 
 
 
 

 
En ce début d'année 2017, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année. 

Santé surtout et puis Bonheur, Joie, Réussite dans vos projets pour l'ensemble de vos familles 
et  pour vos proches. 

J'ai eu la chance de le faire de vive voix à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur et 
l'amabilité de leur présence le premier samedi de janvier le jour de la cérémonie des vœux. 

J'avais à mes côtés Barbara Pompili secrétaire d'état, Catherine Bénédini et Jean Jacques Stoter 
conseillers départementaux, Patrick Desseaux, Olivier Jardé et Denis Dhont vices présidents 
d'Amiens Métropole. 

Leur présence est source de sympathie et fait très plaisir. 

Je ne vais pas vous rappeler tout ce que nous avons fait en 2016, vous avez pu le constater vous
-même. 

Pour 2017, nous avons bien sûr des projets : projets qui seront réalisés en fonction de nos fi-
nances, car notre souhait est de ne pas augmenter les impôts. 

- Les enfouissements de réseaux rue du Moulin et rue de l’Église, 
- L'agrandissement des cuisines de la salle des fêtes pour les rendre conformes à la législation 
en vigueur, 
- Embellissement du talus jouxtant le monument aux morts et la mairie. 
- Rendre l'église accessible aux personnes à mobilité réduite :    maintenant obligatoire. 

Quant au carrefour en haut du village ; sachez qu'actuellement le chiffrage des travaux est en 
cours, mais, nous sommes en recherche de collectivités publiques qui accepteraient de partici-
per au financement. La circulation étant en constante augmentation l'aménagement de ce car-
refour s'impose. 

Et puis, bien sûr, commencement du lotissement du Champ à Oisons. 

Comme vous le voyez, nous nous efforcerons de continuer à rendre notre village attractif pour 
le bien de tous ses habitants. 

Je vous rappelle que tous les samedis matin, de 10 heures à 12 heures, je suis à la mairie pour 
vous recevoir et vous écouter. 

 

Bonne Année 2017. 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Laser Game 

P izza et Laser Games un vendredi soir d'octobre à Amiens au Laser Quest , voici la desti-
nation qui a été proposée et partiellement co- financée par Saveuse Animation et la municipalité 
aux jeunes Saveusiens âgés de 12 à 18 ans. Dix-huit jeunes ont répondu à cette invitation. Sur 
place deux équipes ont été constituées . Après les consignes de sécurité données par l'animateur 
du laser Quest , ils sont munis d'un gilet et d'un pistolet laser et les voici partis dans un pre-
mier round de 20 minutes pour s'affronter dans le labyrinthe à 2 niveaux plongés dans le noir 
et le fluo . 
A la fin de cette première manche, une pizza qui s'est faite disons- le , un peu attendre , leur a 
permis de reprendre des forces pour la deuxième manche. A la sortie tous scrutaient leur score. 
Mais au final peu importait le résultat , ils ont partagé un bon moment . Merci à eux d'avoir 
participé à cette première initiative de soirée réservée aux ados et qui sera probablement renou-
velée. 
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Cérémonie du 11 Novembre 

C omme chaque année la France a célébré le 11 Novembre 1918 qui annonçait la fin des com-
bats que personne n’osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de 

blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d’orphelins qui accompagnait la Grande Guerre 
depuis plus de quatre ans. Une trentaine d’habitants de Saveuse ont commémoré cette journée 
avec émotion au monument aux morts. Commémorer le 11 Novembre, c’est répondre à la néces-
sité du souvenir, de l’hommage aux morts et de l’expression de notre reconnaissance. Les enfants 
présents ont pu prendre conscience que ce conflit faisait partie de l’histoire de leur pays et qu’ils 
devaient poursuivre le devoir de mémoire. Ils ont d’ailleurs tous chanté l’hymne national « La 
Marseillaise » dès que Monsieur DUFOUR a commencé à entonner ce chant avec tous les per-
sonnes présentes. Après lecture du  message de l’Union Française des Associations de Combat-
tants par Monsieur NICOLE, le cortège s’est rendu au cimetière avant de répondre à l’invitation 
de Monsieur le Maire à partager l’apéritif  dans la salle de la mairie. L’année mémorielle 2017 
sera l’occasion de commémorer l’offensive du Chemin des Dames, de témoigner notre amitié aux 
Etats Unis, entrée en guerre le 6 avril 1917 et aux canadiens qui se sont illustrés dans la prise de 
Vimy le 9 avril de cette même année. Il est nécessaire de rappeler à nos enfants que tous se sont 
battus pour un idéal de paix et de liberté. Le Maire de votre commune ainsi que le conseil muni-
cipal vous donnent rendez-vous pour toutes les autres commémorations et invitent tous les en-
fants à participer à ces hommages.   
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Repas du 11 Novembre 

A mbiance familiale à la traditionnelle choucroute 
de Saveuse Animation, vendredi 11 novembre, 

dans la salle des fêtes Gustave Dufour, une bonne 
soixantaine de convives avait réservé cette spécialité 
de nos régions élaborée par Le Scalaire, traiteur, avec 
tous les ingrédients importés d'Alsace, et une solide 
équipe de bénévoles de l'Association. D'après les té-
moignages des participants rencontrés après ces 
agapes, «la choucroute était excellente et copieuse, 
nous avons passé une magnifique journée ». Ce plat a 
respecté la tradition, c’est à dire qu’il était 
« calorique ». Bravo aux bénévoles de l'Association 
pour la parfaite organisation de cette excellente jour-
née qui s’est terminée en danse.  
 

Georges Desgardins 
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Téléthon 

2 ET 3 DECEMBRE 2016 
 
 
Les bénévoles de SAVEUSE, BOVELLES, FERRIERES, PISSY et SEUX se sont associés à 
SAISSEVAL, cette année, pour organiser une journée au profit du Téléthon. 
Au programme : randonnée pédestre, VTT, randonnée motos, restauration. Cette manifesta-
tion a rassemblé environ 200 personnes ; la générosité était au rendez-vous puisque la somme 

de : 3 890,52€ a été collectée au profit du TELETHON. 
Véritable succès ! 
Merci aussi à tous d’avoir participé d'une manière ou d'une autre pour que cette journée soit 
réussie. 
 
Merci également aux villageois de SAVEUSE, qui ont bien voulu ouvrir leur porte aux per-

sonnes qui sont passées proposer différents objets ; la somme de 580.00€ a été reversée à 
l'association "chés amis de l'Gène" AFMTELETHON. 
 
A l'ANNEE PROCHAINE ! 
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Plantations  

M erci aux enfants et aux parents qui 
le samedi 26 Novembre, sont venus planter 
un arbre dans la fraicheur et la bonne hu-
meur. 13 résineux viennent rejoindre les 33 
arbres  qui on été mis en place l’an dernier. 
Merci à Jean-Marie qui a fait une présenta-
tion des outils de jardinage, (binette , bèche 
râteau et bien d’autres) pour les petits et les 
plus grands. 
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Travaux Mairie 

AVANT APRES 
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Soirée Théâtre 

L a sortie théâtre le 11 décembre a été très appréciée par 

tous. 

Sommes partis à 9h30 avec Monsieur Pépin, notre chauf-

feur préféré pour Paris. Après le repas prévu, nous nous 

sommes retrouvés au théâtre de Paris rue Blanche pour dé-

couvrir la pièce « Maris et femmes » de Woody Allen. 

Pièce relatant les relations conjugales, un thème connu où 

l’on se laisse surprendre et emmener par le jeu fabuleux des 

acteurs principaux Florence Pernel, José Paul, Marc 

Fayet. On rit, on se détend et l’on s’y retrouve à certains 

moments. Pour le retour, nous avons remonté les Champs 

Elysées et sommes passés devant la Tour Eiffel à l’heure 

précise ou elle s’est illuminée. Très agréable journée pour 

tous. 
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Village de Noël 

S aveuse Animation et le Conseil Municipal 
ont organisé pour la première fois en cette an-
née 2016, un marché de Noël avec la participa-
tion d’artisans vous proposant des idées de ca-
deaux pour Noël tels que bijoux, savons, bou-
gies, sacs à mains, huiles essentielles. Une es-
théticienne vous a fait découvrir ses produits 
de soin et de mise en beauté. Divers stands de 
produits du terroir étaient également à votre 
disposition (fromage, vins, fruits et légumes 
etc...) .  

Petits et grands ont pu s’exercer à l’origami 
afin de confectionner des étoiles ou des sapins 
sur le stand prévu à cet effet. Des conseillères 
municipales vous ont préparé le bon vin chaud 

ou le chocolat pour vous réchauffer ainsi que 
les crêpes pour le petit creux de la matinée ou 
du goûter. Pour la restauration du midi, la tar-
tiflette faite maison a obtenu un franc succès.  
Cette initiative sera à renouveler en 2017.   
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Spectacle de Noël 

 

S ous l'impulsion de Sa-
veuse Animation et du Con-
seil Municipal, le traditionnel 
rassemblement de Noël s'est 
déroulé le 18 décembre à Sa-
veuse. 
Ensemble, les petits et les 
plus anciens, par l'ambiance et 
leurs applaudissements, ont 
salué le spectacle proposé par 
« Freddy ». Spectacle auquel 
ont participé quelques enfants 
surpris de se découvrir sal-
timbanques d'un moment à  la 
grande joie du public. 
Les rires des enfants ont ré-
chauffé les coeurs de nos aînés 

et la joie a été communicative. 
Les visages se sont illuminés 
lorsque le père Noël fit son 
apparition dans la salle Gus-
tave Dufour afin de distribuer 
des friandises, aidé par les 
Conseillers Municipaux qui 
remettaient les cadeaux of-
ferts par la commune. « Joie, 
sourires, bonheur, c'est la ma-
gie de Noël » aurait confié le 
petit bonhomme en rouge aux 
organisateurs avant de s'envo-
ler vers d'autres lieux.  
A son départ, les bénévoles de 
l'association servirent un goû-
ter à l'ensemble des invités. 
Puis cet après-midi se termina 
par la remise des colis de la 

part du CCAS et du Conseil 
Municipal aux anciens de la 
commune. Les scintillements 
dans les yeux des enfants de  
Saveuse, au moment de se 
quitter, n'avaient d’égales que 
les étoiles dans le ciel de la 
nuit de Noël. 
 

Georges Desgardins 



Réveillon 
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C ette année le réveillon de la St Sylvestre a eu du succès, 120 personnes 
environ sont venues faire la fête. Dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale la soirée a commencé par des bulles et des petites mises en bouches 
puis un bon repas a suivi avec quelques pas de danse.On vous donne rendez-
vous l'année prochaine avec un nouveau DJ. 
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Les voeux du Maire 

C e samedi 7 janvier, les habitants de Saveuse ont répondu nombreux, malgré cette période 

d'épidémie hivernale et du risque de verglas, à l'invitation de Georges Dufour, maire de la com-

mune et du conseil municipal. 

Après l'introduction de Jean-Baptiste Brougère premier adjoint,  Monsieur le Maire, après avoir 

excusé le retard de Mr Olivier Jardé, conseiller départemental et vice président d’Amiens mé-

tropole, retenu par ses obligations professionnelles, souhaite la bienvenue à tous. Puis, il pré-

sente ses voeux, son bilan et ses perspectives pour 2017. 

Georges Dufour confirme que l'objectif  principal pour la municipalité demeure le même, à sa-

voir l'amélioration du cadre de vie pour tous les habitants de Saveuse, une aide et une proximité 

de chaque instant, une écoute afin que chaque problème trouve, dans le meilleur des cas, une ré-

ponse. 

 

Le premier magistrat, souhaite au nom du conseil municipal et en son nom ses meilleurs voeux 

2017 à l'ensemble des auditeurs. Il remercie le personnel communal, les associations qui ne mé-

nagent pas leurs efforts pour le plaisir de tous, la commission communication qui réalise cette 

revue et tous ceux qui oeuvrent bénévolement, à l'occasion, pour la commune.  

Il dresse le bilan de l’année 2016 qui s’achève avec la réalisation des différents travaux de la 

mairie et ensuite expose les différents projets pour l’année 2017. 

 

Les différentes personnalités, présentes à cette cérémonie prennent la parole. Madame Barbara 

Pompili secrétaire d’Etat à l'écologie clôturera les discours en encourageant chacun de nous à 

développer des pratiques favorables aux abeilles et aux pollinisateurs sauvages. 

La cérémonie se termine par un cocktail dînatoire et une  rétrospective  photographique des 

événements initiés par la municipalité en 2016. 



Jeux 
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ANAGRAMES REPONSES INDICES 

MANIES   VILLE 

REOUVRAGES   VILLAGE 

RIDULE   VILLAGE 

ALLOUES   VILLAGE 

MACON   VILLAGE 

SALIVASSE   VILLAGE 

CONTREDATE   VILLAGE 

SUCREE   VILLAGE 

ANISERAI   VILLAGE 

MOULIER   VILLAGE 

ANAGRAMES REPONSES INDICES 

TOUT COMMENCA DANS L'EAU   BONET ROUGE 

 RIEN N'EST ETABLI   GENIE 

LE GRAND RAVIN   MARCHE A L'OMBRE 

IL DEVINERA DONC   VITRUVE 

LE MACHO SI DUR   EN CHANTANT 

PABLO PICASSO   LUCIE 

1) Résolvez l’anagramme et trouvez un lieux proche de chez vous : 

2) Résolvez l’anagramme et trouvez une célébrité : 

3) Trouvez le chemin du refuge: 

REPONSE JEU 1 : AMIENS-ARGOEUVRE-DREUIL-SALOUEL-CAMON-SAISSEVAL-CARDONETTE-CREUSE-AIRAINES-MOREUIL 

 
REPONSE JEU 2 : LE COMMANDANT COUSTEAU-ALBERT EINSTEIN-GERARD LANVIN-LEONARD DE VINCI-MICHEL SARDOU-

PASCAL OBISPO 
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La taupe 

Signes particuliers 

La taupe est souvent considérée comme nui-
sible par les jardiniers et les agriculteurs à 
cause des taupinières. Pourtant, le travail 
des taupes contribue à la qualité du sol. 

Description physique 

Il existe plusieurs espèces différentes de 
taupes. La taupe la plus commune s'appelle la 
taupe d'Europe. C'est un petit mammifère qui 
mesure entre 15 et 20 cm et pèse entre 100 et 
140 grammes. Son corps est cylindrique, avec 
une queue trapue, et sa fourrure, gris très 
foncé. Sa tête porte des yeux minuscules et un 
museau pointu. 

 

La taupe a 4 pattes. Ce sont ses 2 pattes anté-
rieures qui sont les plus importantes et qui 
permettent à la taupe de creuser facilement la 
terre. Elles sont recouvertes de corne et pos-
sèdent 5 doigts aux griffes puissantes réunis 
par une membrane. 
 

On emploie souvent l'expression « myope 
comme une taupe » car la taupe voit mal et 
elle est incapable de discerner les mouve-
ments. En revanche, elle entend parfaitement, 
son odorat est puissant et le toucher est son 
sens le plus développé. 
 
La taupe dort debout, d'un sommeil profond, 
sa tête entre ses pattes antérieures. Elle al-
terne des périodes d'activités de 4 heures et 
demi avec des périodes de repos de 3 heures 
et demi. 

Son espérance de vie 

La taupe ne vit pas plus de 5 ans. La terre 
et le sable que contiennent les vers de 
terre usent les dents des taupes, ce qui li-
mite son espérance de vie. 

Son lieu de vie 

On trouve la taupe dans les zones tempé-
rées d'Europe, d'Asie et d'Amérique du 
Nord. Elle vit sous terre dans les sols hu-
mides et meubles, dans les prairies, les 
champs et les jardins. 
La taupe creuse tout un réseau de galeries 
souterraines pour y vivre et pour se nour-
rir. Elle fait son nid dans les galeries pro-
fondes avec des feuilles mortes et de 
l'herbe, et trouve sa nourriture dans les 
galeries de chasse qui sont plus près du 
sol. 

On remarque la présence des taupes grâce 
aux taupinières qui sont des monticules 
de terre que la taupe ramène à la surface 
du sol lorsqu'elle creuse ses galeries. 

Il n'est donc pas forcément utile de lutter 
contre cet animal, d'autant que lorsque la 
taupe a fini de creuser toutes ses galeries, 
elle se fait plus discrète et il y a moins de 
taupinières. 

Son alimentation 

La taupe est un animal insectivore. Elle 
mange les animaux qu'elle trouve dans le 
sol : des vers de terre en grande quantité, 
des cochenilles, des larves, des insectes, 
des limaces. 

La taupe mange beaucoup et peu mourir 
de faim rapidement. Elle amasse donc des 
vers de terre en leur coupant la tête car, si 
elle ne les mange pas rapidement, leur 
tête va repousser et ils pourront s'échap-
per. 



Poubelles Jaunes 
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Informations 

Vestiaire du Football : Amiens métropole a installé provisoi-
rement trois Algécos pour remplacer les vestiaires qui ont été 
incendiés. Nous attendons la remise en état des anciens locaux, 
ce qui risque de durer un certain temps. 

Stationnement  
Petit rappel, il est interdit de stationner sur les trottoirs. 
Les trottoirs sont réservés pour les piétons, les enfants, les poussettes. En 
cas d’accident, la responsabilité du maire peut être engagée.  Attention au 
contrôle de la police . 
 
Vitesse   
Plusieurs  personnes se plaignent pour des vitesses excessives dans le vil-
lage.  Attention des contrôles  vont être mis en place dans plusieurs rues du 
village. 

Dimanche 8 janvier 2017, nous avons eu l’honneur de recevoir Mon-
seigneur l’évêque Olivier Leborgne qui a célébré l’eucharistie à Sa-
veuse à partir de 10h30 , suivi d’un café à la mairie. 
Il nous propose de nous rencontrer mardi 24 janvier à partir de 19h00 
à la salle de Hautecloque afin de nous entretenir sur la façon de faire 
évoluer la vie du diocèse. 

Chaque année, la société de chasse se mobilise et mobilise autour d'elle pour Somme Propre 
action citoyenne qui se déroule tous les ans au mois de mars au cours de laquelle sont ra-
massés dans la campagne, au bord des chemins, des routes, des bois tout ce que certains in-
dividus peu scrupuleux abandonnent le long de leurs parcours. La prochaine édition qui 
s’appellera Haut de France Propre aura lieu dans notre commune le dimanche 19 Mars à 
09h00.Cette action n'est pas réservée uniquement aux chasseurs aussi nous invitons forte-
ment chacun d'entre vous à nous rejoindre. 
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Recette 

Ingrédients 
 

 

- 1,5 litres de vin rouge 
( Bordeaux,Bourgogne, 
ou pinot noir) 

- 200 g de sucre roux 

- 2 bâtons de cannelle 

- 2 étoiles de badiane 
( anis étoilé ) 

- 1 clou de girofle 

- 1 orange à jus coupée 

en rondelles fines 

Mélanger tous les ingrédients et porter à 
ébullition très doucement. 

Laisser frémir 5 minutes. 

Servir très chaud dans des verres en filtrant a 
l'aide d'une passoire. 

Le vin chaud 

A consommer avec modération 



 

 
IPNS 

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 

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-
VILE 

27 bis rue de Dreuil 
 

Mlle Aurore GAUDRÉ 
48 rue du Boulvard 

 

Mme Nathalie LENGLET-SARETTE 
24 rue Maurice Boidin 

 

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  
FERMETURE DU 8 AU 28 AOÛT INCLUS 

 

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. 

Hamburger : 

Le jeudi soir  à côté du café 

AGENDA 
 
 

- Samedi 21 Janvier :  Soirée Jeux 
 

- Mardi 31 Janvier : Assemblé générale de Saveuse animation 
 

- Samedi 4 Mars : Sortie au salon de l’agriculture 
 

- Dimanche 12 Mars : Repas de l’amitié 


