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La Revue est rédigée tous les trimestres 
afin de vous apporter des informations 
pratiques et vous présenter les manifesta-
tions organisées par Saveuse Animation et 
le conseil municipal. Ces événements sont 
organisés par des bénévoles pour animer 
votre village et pour fédérer les habitants 
de Saveuse autour d’une manifestation. 
Ainsi, nous vous sollicitons pour donner 
vos avis et vos attentes quant à la rédac-
tion d’articles dans votre Revue et aussi 
quant à l’organisation de nouvelles anima-
tions dans votre commune, notre souhait 
étant de rassembler un maximum de parti-
cipants.   
 
 N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
idées, vos photos ou formuler des sugges-
tions concernant la revue.  Pour cela écri-
vez nous à l’adresse suivante:  
larevuedesaveuse@gmail.com 

La revue  

Bonne lecture ! 

ETAT  CIVIL 
 
 

Naissances : 
 

Montaclair Eléanore        le 18 janvier 2016 
 

Sénéchal Soline   le 23 janvier 2016 
 

Ayadat Sacha   le 27 janvier 2016 
 

Décès: 
 

Mme Mauguier Vahelsen Marie le 26 janvier 
2016  
 

M. le Comte de Moulins de Rochefort  An-
toine le 28 mars 2016 

www.facebook.com/villagedesaveuse  



C hers administrés, 
 
 

Ce vendredi 25 mars, c'était la dernière réunion de chantier, la réception des travaux de 
l'agrandissement de la mairie. 
 
Désormais, Christelle la secrétaire de mairie vous accueille au rez-de-chaussée, ses conditions 
de travail ont complètement changé, de son bureau elle vous voit arriver et le cadre est beau-
coup plus agréable. 
 
Je vous invite à venir nous rendre visite, nous vous ferons faire le tour des nouveaux locaux. 
 
Je tiens à rappeler que les travaux débutés en octobre, se sont déroulés dans de bonnes condi-
tions et sans surprise. 
 
Je remercie l'ensemble des entreprises et ARCANA, le bureau d'étude qui avait en charge de 
surveiller et de diriger les travaux. 
Aucune surprise non plus dans le coût et le financement de ce projet. 
 
Au début de mon mandat, j'avais rencontré M NECTOUX commissaire en chef de la police de 
la Somme. Aujourd'hui, il n'est plus dans notre département c'est Mme STIGMA qui le rem-
place. 
 
Elle avait pris rendez-vous avec moi pour se présenter, malheureusement en raison des divers 
événements qui se sont déroulés le rendez-vous a été reporté trois fois, je la reçois normale-
ment le 24 mai à 17 heures 30. 
 
Je vais m'entretenir avec elle sur les divers vols et actes de malveillances qui se sont produits 
dans Saveuse. 
 
Sachez quand même que notre commune passe pour une des communes les plus calme de la 
métropole amiénoise. 
 
Pour finir mon propos, je veux remercier l'ensemble des participants à l'opération Som'Propre. 
Des plus petits aux plus âgés qui se sont mobilisés le dimanche 20 mars au matin pour ramas-
ser autour de notre commune ce que certains irresponsables ont jeté dans notre belle cam-
pagne. 
 C'est un acte de civisme, écologique qui montre bien que la nature mérite notre respect. En 
parler c'est bien, y participer c'est mieux. 
 
Toujours à votre écoute ; je suis là aussi pour recevoir vos doléances. 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Soirée Jeux 

L e 30 janvier, les joueurs de Saveuse et leurs amis se sont retrouvés dans la salle des fêtes 
Gustave Dufour. Dès 17h les plus acharnés sont arrivés. 

Des cartes au Triomino, ils ont pu se mesurer entre eux quelque soit l’âge.  
Après trois heures de jeux, il a été difficile d'abandonner les cartes pour passer à une autre 
table, celle du repas. C'est un plat d'hiver, la tartiflette, confectionnée dans l'après-midi par les 
bénévoles de Saveuse Animation, qui leur est servie. Ce repas « léger » s'est conclu par une sa-
lade de fruits frais. 
Presque tous ont dès la fin du repas repris les cartes et les jeux abandonnés sur les tables. Cette 
soirée s'est terminée tard en souhaitant la renouveler l'année prochaine à la même époque. 
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Le repas de l’amitié 

Un repas de fête au goût de l'amitié 
 

E n cette fin d'hiver, nombreux furent les amis pour se re-
trouver lors de la fête du mois de mars à Saveuse proposée 
par le Conseil Municipal et Saveuse Animation. 
Oui, cette journée de l'amitié est devenue une tradition pour 
notre village. Tout commença à l'apéritif  avec des mises en 
bouche confectionnées par un savant mélange de bénévoles et 
de conseillères municipales. 
Puis, écrin de saumon fumé, tarte fine au foie gras, épaule de 
porc confite nous entraînèrent dans un tourbillon gustatif  
pour finir en apothéose dans un dessert mélangeant tatin avec 
crème. 
Pour notre plus grand plaisir cette frénésie du goût fut ac-
compagnée durant cet après midi par Delphine et Franck qui 
ont parcouru leurs répertoires de chansons en virevoltant de 
table en table. Passant de la salle à la scène pour nous faire 

danser, « Delphin'animation »  a rythmé la fête en accord parfait avec le service à table.  
De la passion et de l'amitié, il y en a eu partout, en cuisine, au service, à l'animation avec Del-
phine et Franck et dans la salle grâce aux participants à cette journée. 
Les bénévoles de Saveuse Animation  firent preuve une fois de plus de maestria dans l'art de 
mener les assiettes des mains expertes du cuisinier jusqu'aux tables des  convives. 
Alors, l'année prochaine pour le mois de mars à Saveuse, surveillez vos boites à lettres !  

Printemps 
  

Toi printemps, que nous apportes-tu 
Une longue robe ou un tutu 
Faut-il entrer dans la danse 
En dentelle ou en cadence ? 

  
Le soleil brille, les oiseaux chantent 

Le ciel est bleu, les fleurs charmantes 
Jettent-elles leur dévolu 

Quand passent les inconnus ? 
  

Quelle recette du bonheur 
Nous donneras-tu ? 

Pour savourer ces quelques heures 
Et s’enivrer sans retenue. 

  
Puis tu fuiras dans l’ombre 

Laissant un goût sucré 
De ton passage dans la pénombre 

Gardons notre secret. 
  

Thérèse, une habitante de Saveuse 

Georges Desgardins 
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La course aux oeufs 

S amedi 26 mars, 10heures, Stade Binard à Saveuse, soixante enfants ont répondu présents 
pour la course aux oeufs. 
Répartis en 2 groupes : les petits moins de 7 ans, les grands 7-12 ans, ils ont été accueillis par 
les animateurs. 
Les petits ont confectionné et décoré un panier destiné à accueillir les chocolats « gagnés » lors 
des différentes activités proposées : chamboule-tout, parcours obstacle, mémory, mini hop, 
pêche, empile-tout.  
Les grands répartis en 6 groupes ont participé à 6 ateliers différents : billard à rebond, tir à 
l’arc, passe trap, ballon panier, la grenouille et grande nouveauté cette année un stand animé 
par le SARC : les enfants ont pu découvrir le maniement des voitures radiocommandées élec-
triques. 
Chaque enfant, petit ou grand, les activités terminées, a reçu un sujet de Pâques :oeuf, poule, 
cloche, lapin, ... 
Les participants et leurs parents se sont retrouvés autour du verre de l’amitié pour clôturer 
cette heureuse matinée. 
 
Merci ! 
 Aux bénévoles du SARC et à son président pour leur participation et la mise à disposition de 
leurs installations 
 A la commune pour le prêt de matériel 
 Aux bénévoles de Saveuse Animation 
 qui ont permis la réussite de cette activité très prisée par les enfants.  

André Collet 
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Vide dressing 

U ne nouveauté sur la commune.....un vide dressing et une bourse aux plantes. 

La salle des fêtes de Saveuse à été le temps d'un après-midi transformée en magasin de vente de 
vêtements d'occasion. Une initiative dans le but de désencombrer les armoires, de donner une 
nouvelle vie à tous ces habits, à s'approvisionner à moindre coût. Les ventes ont 
été  essentiellement réalisées entre exposants qui ont répondu massivement présents. Soyez en 
chaleureusement remercié. Malgré cette nouvelle initiative de saveuse animation , les clientes se 
sont faites attendre mais comme à chaque fois dans la bonne humeur et la convivialité .  

La buvette et la vente de crêpes ont rencontré un franc succès. 

Les exposants de la bourse aux plantes 
n’étaient pas nombreux mais contents 
de leur après-midi.  Vente échange, le 
plaisir de partager des astuces de jardi-
nage. 
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Le Hérisson 

I l va quitter le douillet nid 
de feuilles qu’il avait confection-
né à l’automne sous une haie ou 
un tas de bois une architecture 
éphémère, mais de toute beauté, 
ou la température constante, de 
4°C lui a permis de passer l’hiver 
au ralenti et de fondre tranquil-
lement. (il pèse de 750g à 1500g, 
voire plus) 
Se remplumer est donc son pre-
mier objectif. Il commence par 
faire bombance pendant plu-
sieurs nuits. Gare aux escargots, 
limaces et coléoptères qui pas-
sent non loin de son museau ! Il 
est capable d’en croquer plus de 
80 en quelques heures. C’est 
qu’il lui faut des forces pour 
aborder gaillardement la saison 
des amours ! 
Requinqué, il part en effet en go-
guette dans la clairière ou sur la 
pelouse à la recherche de parte-
naire. Dans les cites de ren-
contre pour le hérisson les pré-
tendants sont parfois nombreux. 
Quelques joutes d’intimidation 
visent à écarter les rivaux. Après 
s’être reniflé le museau pour se 
reconnaître, mâle et femelle se 
donnent des petits coups de 
pattes, sautillent urinent de con-
cert et dansent l’un... 

… autour de l’autre avec force  
grognements. Au terme de 
cette sarabande, la femelle con-
sentante étire ses pattes arrière 
et couche les piquants de son 
dos : une attention bienvenue 
pour ménager la virilité de son 
amant ...Ce dernier repartira 
très vite vers d’autres con-
quêtes. 
Madame hérisson, quant à elle, 
construira un autre nid, pour y 
mettre bas, durant l été, ses 4 à 
7 petits. Très vite, la petite fa-
mille monoparentale se déplace 
en file indienne pour chasser 
bruyamment à la tombée de la 
nuit. Plus les hérissons se se-
ront engraissés, plus grandes 
seront... 

… pour eux les chances de 
passer l’hiver. Leur menu étant 
composé de chenilles, gastéro-
podes, perce-oreilles et autres 
insectes, leur présence est tou-
jours une aubaine pour les jar-
diniers. 
Pour les attirer, il suffit de 
laisser dans sont jardin des tas 
de feuilles et de bûches ainsi 
que des zones de friches et de 
végétation dense. Ils se réga-
lent de pâtée et de croquettes 
pour chat. Mais il est vivement 
déconseillé de leur offrir du 
poisson ainsi que des laitages 
qu’ils apprécient pourtant. 
Comme les hérissons sont vul-
nérables aux produit chi-
miques, il faut absolument 
bannir du jardin les herbicides, 
les insecticides et les appâts 
anti limaces traditionnels res-
ponsables de nombreux empoi-
sonnements. Prenons garde 
également aux boites de con-
serve vides et filets de protec-
tion des cultures qui peuvent 
les piéger. 

Fiche d’identité 

Nom latin : Erinaceus europaeus 

Famille : erinaceidae  Ordre : insectivore 

Longueur : 20 à 30 cm 

Poids : de 0.350 à 1.500 kg, parfois 2 kg 

Nombre de piquants : 4000 à 7000 

Longévité moyenne : 3 ans 

Habitat : jardins, parcs, haies, prairies    

 humides 

Distribution : toutes l’Europe.     

Votre gardien de nuit 
En avril, il sort de sa tor-
peur, affaibli et affamé. Mais 
il reprend vite du piquant 
en dévorant les ravageurs 
de votre jardin !       
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La Marseillaise 

Avant travaux 

À  l’occasion des 180 ans de la mort de Rouget de Lisle en 1836, l'année 2016 est 
l'année de La Marseillaise. 
Ce chant a scandé les grands moments de notre Histoire. Cette Marseillaise ré-
sonne encore aujourd’hui, au fil des épreuves que nous traversons, et au cœur des 
joies qui nous rassemblent. À travers elle, à travers son air, c’est un pays qui se ra-
conte, une République que l’on honore.  

2016 – Année de La Marseillaise permettra à chacun de nous, et à la jeunesse en particulier, de se ré-
approprier le lien puissant qui unit La Marseillaise et l’histoire de notre Nation. 
Écrite en 1792 par Claude-joseph Rouget de Lisle, la Marseillaise est, à l’origine, un chant de guerre 
pour l’armée du Rhin et un hymne à la liberté. Elle est composée au moment où l’on apprend la décla-
ration de guerre de la France à L’Autriche. 
Ce chant, hommage aux soldats qui, venus de toute la France s’apprêtent à défendre la patrie en dan-
ger est adopté par les volontaires marseillais venus en renfort qui entrent dans Paris en juillet 1792 en 
l’entonnant, d’où son nom « hymne des marseillais » et ensuite « Marseillaise ». 
Elle est enseignée dans toutes les écoles françaises et est officiellement déclarée « hymne national » 
par les constitutions de 1946 et de 1958. 

.Ainsi, le Maire et tout le conseil municipal vous invite vous et vos enfants à venir entonner ce chant 
durant les cérémonies commémoratives annuelles des 8 Mai - 14 Juillet et 11 Novembre - Le 29 Mai 
2016 sera également organisée une cérémonie pour le 100ème anniversaire de la bataille de Verdun. 
Vous pouvez aussi venir rendre hommage aux combattants et aux victimes de ces guerres en jouant 
d’un instrument de musique. Des répétitions pourront avoir lieu avant chaque cérémonie sur votre de-
mande. 

Venez nombreux ! 
Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie 

L'étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces soldats? 

Ils viennent jusque dans vos bras. 

Égorger vos fils, vos compagnes! 
 

Aux armes citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons 
 

Que veut cette horde d'esclaves 

De traîtres, de rois conjurés? 

Pour qui ces ignobles entraves 

Ces fers dès longtemps préparés? 

Français, pour nous, ah! quel outrage 

Quels transports il doit exciter? 

C'est nous qu'on ose méditer 

De rendre à l'antique esclavage! 
 

Quoi ces cohortes étrangères! 

Feraient la loi dans nos foyers! 

Quoi! ces phalanges mercenaires 

Terrasseraient nos fils guerriers! 

Grand Dieu! par des mains enchaînées 

Nos fronts sous le joug se ploieraient 

De vils despotes deviendraient 

Les maîtres des destinées. 

Tremblez, tyrans et vous perfides 

L'opprobre de tous les partis 

Tremblez! vos projets parricides 

Vont enfin recevoir leurs prix! 

Tout est soldat pour vous combattre 

S'ils tombent, nos jeunes héros 

La France en produit de nouveaux, 

Contre vous tout prêts à se battre. 
 

Français, en guerriers magnanimes 

Portez ou retenez vos coups! 

Épargnez ces tristes victimes 

À regret s'armant contre nous 

Mais ces despotes sanguinaires 

Mais ces complices de Bouillé 

Tous ces tigres qui, sans pitié 

Déchirent le sein de leur mère! 
 

Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n'y seront plus 

Nous y trouverons leur poussière 

Et la trace de leurs vertus 

Bien moins jaloux de leur survivre 

Que de partager leur cercueil 

Nous aurons le sublime orgueil 

De les venger ou de les suivre! 
 

Amour sacré de la Patrie 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, Liberté chérie 

Combats avec tes défenseurs! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 

Accoure à tes mâles accents 

Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire! 
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Som’propre 

L a Fédération des Chasseurs de la Somme et la Fédération de la Somme pour la pêche et les 
milieux aquatiques, le conseil départemental de la Somme et votre commune se sont unis une 
nouvelle fois, cette année pour mener une opération exceptionnelle de nettoyage de la nature, 
l’opération Som’Propre. 
 
Le 20 mars 2016, jour du printemps sur le calendrier mais pas à l’extérieur,  une trentaine de 
bénévoles de tous âges ont collecté et trié les déchets trouvés le long des routes et des chemins 
du village. Malheureusement, beaucoup de personnes abandonnent encore leurs détritus dans la 
nature et de nombreux sacs ont été remplis. A l’issue de cette bonne action pour l’environne-
ment et afin de les réchauffer Monsieur et Madame DUFOUR ont offert une soupe aux partici-
pants et les ont remercié ensuite avec un apéritif.  

Défibrillateur 

Si vous voulez être sensibilisé  
aux premiers gestes de secours  

et plus précisément  
au fonctionnement du  

défibrillateur installé sur le mur de la Mairie,  
 

Rendez-vous le : 
Samedi 21 Mai à 9h30 à la Mairie  

 
Cette formation sera assurée par un formateur-moniteur  

des Sapeurs-Pompiers Professionnels d'Amiens. 

 

Avec un minimum de formation une vie peut être sauvée. 

Nous vous attendons nombreux !  
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Travaux mairie 

 Travaux intérieurs, après la dépose des fenêtres, 
démolition des murs, l’isolation, pose du carre-
lage, placo pose des gaines électriques, peinture. 
Installation d’un nouveau bureau pour Christelle 
et pour l’accueil du public qui sera beaucoup plus 
fonctionnel. Il reste quelques petites finitions 
d’aménagements. 
Pour l’extérieur 2 petits murets seront posés par 
Pascal et Hervé pose d’un remblai pour la des-
cente du sous-sol . 
Engazonnement du terrain. Mise en place de 
quelques plantations (rosiers,  graminés )  
Dans un second temps, le jardin sera ouvert au 
public. 



Fin des travaux de la mairie 
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AVANT APRES 

AVANT 

APRES 
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Tri sélectif 

 
 Des bacs jaunes pour la collecte des emballages ménagers vont être mis en place en rem-
placement des sacs jaunes. 

 Vous avez reçu un questionnaire à retourner en Mairie pour le 20 avril afin 
de mettre en place une dotation par maison en fonction du nombre de personnes 
au foyer. 
- 1 bac de 140 litres équivaut à 3 sacs jaunes pour un foyer de 2 personnes. 
- 1 Bac de 240 litres équivaut à 5 sacs jaunes pour les autres foyers.  
 Les bacs seront ramassés tous les 15 jours et installés entre le 15 juin et le 
15 juillet 2016. 

 Vous recevrez  ultérieurement d’autres informations pour la mise en place effective et le 
jour de ramassage. 
 

Collecte de papiers 
 

 2 Points papiers sont installés 
  1 place de la salle des fêtes à côté du container à verre 

  1 voie des sports à côté du container à verre. 
  

 

Benne à déchets verts  
 

C’est  reparti pour une année la benne à déchets verts vient d’être remise en 
place début avril jusqu’à la mi-novembre. Comme l’année dernière nous comp-
tons sur vous pour ne pas mettre de sacs plastiques ainsi que d’autre déchets. 

Terrain de loisirs : une dernière tranche de plantation était prévue pour début mars, mais 
comme les lapins nous posent un gros problème de destruction,  nous préférons remettre les 
plantations en fin d’année .  
Une première opération de furetage à déjà eu lieu. (3 prises) 
 
Petit rappel : vous qui promenez votre chien , vous êtes priés de ramasser les excréments de 
celui-ci. Soyons respectueux des autres. 
Ce parc est un endroit de promenade, de détente, d’espace pour 
les enfants, faisons en sorte qu’il reste agréable et  propre. 

Terrain de loisirs 
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Recette 

Gâteau millefeuilles 
 

 

 Temps de Préparation: 20 min 
 Temps de Cuisson: 10 mn 
 Rendement: 4 personnes 
 
PREPARATION 
 

1. Etaler la pâte sur une très mince épaisseur et la piquer ra-
pidement à la fourchette. Poser-la sur une plaque humide et 
mettre-la 15 minutes au réfrigérateur. 
2. Faire cuire 8 à 10 minutes dans un four préchauffé à 220°
C jusqu’à atteindre une teinte dorée. Couper-la en bandes de 
10cm sur 6cm, ces bandes constitueront les 3 couches de pâte 
nécessaires au montage des mille-feuilles. 
3. Enduire la crème pâtissière sur un fond de pâte cuite à 
l’aide d’une spatule métallique, continuer l’opération avec les 
deux morceaux de pâte cuite. 
4. Glacer la surface au fondant et décorer également avec le 
chocolat noir fondu au bain-marie à l’aide d’un cornet en pa-
pier. 
 

Réserver au frais jusqu’à moment de le servir. 

Bon Appétit  

Ingrédients :  
 
 Pâte feuilletée 
 Crème pâtissière 
 Fondant blanc 
 Chocolat noir 



 

 
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, per-
ceuses, 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 FRANQUEVILE 
27 bis rue de Dreuil 

 

Mlle Aurore GAUDRÉ 
48 rue du Boulvard 

 

Mme Nathalie LENGLET-SARETTE 
24 rue Maurice Boidin 

 

Mme BOSSUT Nathalie 
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. 

Hamburger : 

Le jeudi soir  à côté du café 

AGENDA 
 

Samedi 23 Avril: Chorale et danse 
 

Dimanche 8 Mai: Commémoration  
 

Samedi 21 Mai: Soirée à l’hippodrome 
 

Dimanche 29 Mai: Rederie rue du Boulevard et commémoration de la ba-
taille de Verdun 
 

Samedi 11 Juin: La marche gourmande 
 

Dimanche 26 Juin: Fête du sport 
 

Jeudi14 Juillet: Commémoration et barbecue républicain 
 

A retenir : Le réveillon de la saint Sylvestre 


