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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 
 

 

Naissances :  
 

Sicot Maxime le 03 Mars 2017 
 
Mas Nina le 08 Mars 2017 
 
Décès : 
 

Mme Pecoul Michèle le 09 Avril 2017  

www.facebook.com/villagedesaveuse  



C hers administrés, 
 
 
 
 

 
INCIVILITÉS,   encore et toujours incivilités de certains. 
 
Une fois encore, je me vois dans l'obligation de vous rappeler que la benne à déchets verts mise 
à votre disposition gratuitement est là pour recevoir des « déchets verts »  et non des sacs 
plastique remplis de divers détritus y compris aussi des sacs remplis de tontes de pelouse 
(certainement trop fatiguant à vider), de morceaux de troncs d'arbre, et dernièrement des brise 
vent en roseaux entrelacés de fil de fer. 
 
Nous avons réalisé un aménagement au plus proche de la benne pour vous permettre de vider 
plus facilement vos sacs et vos poubelles. 
 
Je vous invite à me signaler les personnes qui ne respectent pas les consignes, je m'occuperai 
personnellement des suites à donner. Je sais que certains ont déjà été verbalisés à Dreuil les 
Amiens pour des raisons similaires,  cela a coûté 150 € voir plus. 
 
Je me pose deux questions : est-ce que je fais retirer purement et simplement cette benne à dé-
chets verts et je pénalise la majorité d'entre vous qui respecte les bonnes manières, ou je fais 
installer une caméra comme nous l'avons déjà évoqué auquel cas ce sont des frais supplémen-
taires qui pourraient être évités. 
 
Grand sujet de satisfaction : la matinée  Hauts de France Propres. 
48 personnes ont participé au ramassage des détritus abandonnés dans la nature autour de 
notre commune. 
Nous avons apprécié la compagnie de Barbara Pompili, de trois adjointes d'Amiens : Anne So-
phie Brunel, Margaux Deletré et Esthel Allais. 
Une fois encore ce fut une matinée très sympathique où chacun a eu le sentiment d'accomplir 
une bonne action pour notre environnement.  
Merci à tous ceux qui sont venus apporter leur aide. 
 
Les beaux jours viennent d'arriver avec un printemps qui s'annonce très généreux. 
 
Souhaitons que l'année 2017 continue sur cette lancée pour le plus grand bonheur de tous. 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Soirée Jeux 

A u programme de cette soirée jeux participative : jeux de cartes (tarot, manille, poker) , de 
société.... Bref  pleins de pépites ludiques. Les participants sont invités à apporter et faire par-
tager leurs jeux favoris. 

Tout le monde joue, se rencontre. On s'amuse et on ne voit même pas le temps passer. 20h ar-
rive et c'est l'heure de déguster la tartiflette et la salade de fruits concoctées par les bénévoles 
de Saveuse Animation. Vers 22h chacun reprend sa place aux tables de jeux pour la quitter 
vers minuit.  
En attendant, nous vous rappelons que tous les lundis à partir de 14h, vous pouvez rejoindre 
le cercle de jeux à la salle Xavier de Hautecloque. Après-midi qui se termine par un goûter. 
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Mardi Gras SIRDAS 

L ’association des parents d’élèves (APE Jules Ferry ) a organisé une fête pour mardi gras 

avec les enfants du regroupement scolaire le 4 février de 15h00 à 18h00 dans la salle des fêtes 

d’Argoeuves. 

Ambiance très réussie avec l’animateur Julien Nadaux, (toujours présent lors des animations 

pour enfants). 

Les enfants ont pu participer à diverses activités : maquillage, création de masques, danses, des-

sins. 

Un goûter fait par les parents leur a été proposé. Pour terminer un jury composé de quelques 

parents a élu les plus beaux déguisements (un lapin, une déesse et un clown.) lors du défilé des 

enfants. 

Après midi très réussie  avec l’envie de recommencer bientôt. 
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Réunion Publique  

L e mardi 7 mars 2017, 75 Saveusiens dont les habitants de la rue de Dreuil ont participé à la 
réunion publique organisée par la mairie, en présence des représentants des services de la voirie 
d’Amiens Métropole et de la société STAG.   

Après la présentation des intervenants, Monsieur Dufour a laissé la parole aux responsables du 
chantier en précisant que les questions pourront être posées à la fin de l’exposé. 

Les travaux débuteront le 24 avril 2017 pour une durée de 11 semaines. Ils se dérouleront sous 
route barrée et en alternance en entrée d’agglomération venant de Dreuil les Amiens.  

Un traitement de sol sera réalisé sur la rue de Dreuil ce qui entraînera une absence totale de 
circulation pendant 3 semaines.   

Une présentation précise a été projetée à l’assemblée et les riverains ont été informés de la prise 
en considération de la problématique individuelle.  

Tout sera mis en place pour la déviation des transports en commun et pour le ramassage des 
ordures ménagères. 

Monsieur le Maire a conclu la réunion en remerciant les intervenants ainsi que les habitants 
présents et a précisé qu’il était conscient que ces travaux engendreraient sûrement des gênes 
aux riverains, mais qu’ils étaient nécessaires. 

 
Aménagement – chicane entrée de commune  
La chicane à l’entrée Nord de la Commune sera 
reprise en chaussée Ouest afin d’augmenter la 
courbure de la voie. Cela fera ralentir davantage 
l’automobiliste.  



 

 

La revue N°13 - Page 7 

Réunion Publique 

 

Aménagement – carrefour du Champ à Oi-
sons  
Le carrefour de la rue du Champ à Oisons et celui 
de la rue Maurice Boidin et du chemin du Stade se-
ront traités de manière à faire ralentir la vitesse et 
sécuriser la traversée des piétons.  
Un plateau surélevé, en enrobé ocre, sera réalisé 
aux 2 carrefours.  
La visibilité au niveau du premier carrefour sera 
améliorée par la création d’une avancée de trottoir 
sur la rue du Champ à Oisons.  

 

Aménagement – zone 30 
 L’ensemble de la rue sera en zone 30. Elle sera ma-
térialisée par :  
-la chicane d’entrée Nord de la commune, avec un 
marquage « 30 » au sol ;  

-les 2 plateaux surélevés ;  

-les écluses au niveau des bâtiments en déport et 
des stationnements en chaussée ;  

-au Sud, une traversée piétonne surélevée, de cou-
leur ocre, avec un marquage « 30 » au sol.  
 

 

Aménagement – section courante  
Sur la section au Nord de la rue du Champ à 
Oisons, 4 zones de stationnement seront for-
malisées en chaussée, en rive Ouest, totali-
sant 9 places.  
Un ilot franchissable au Nord de chaque 
zone permet aux véhicules arrivant à proxi-
mité de bien visualiser ces stationnements.  
La voie circulée sera réduite à 3,25 m, for-
mant ainsi une écluse (réduction ponctuelle 
de la voirie à une voie de circulation) .  
 
Sur la section au Nord de la rue Maurice 
Boidin, la chaussée est élargie à 5,70 m.  
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Logement communal à louer 

 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE A LOUER 

  

I mmeuble sis au 46 rue Paul Cornet, construit en briques et couvert en ardoises comprenant 
cave, rez-de-chaussée et étages (100 m²). 
En façade, un garage et un local abritant le chauffage au gaz naturel. 
  
- Rez de chaussée: 1 hall - 1 cuisine aménagée - 1 salle à manger (30 m2). 

 
- 1er Etage: 3 chambres - 1 salle de bains. 
 
- 2ème Etage : 1 chambre - Grenier. 
  
Alimentation en eau, électricité et gaz naturel 
 
Pour tous renseignements contacter la mairie. 
 
Tel : 03.22.54.17.18 
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Repas de l’amitié 

C omme chaque année, le repas de l'amitié arrive avec le printemps. Les 80 convives sont 
arrivés vers 12h15 , l'apéritif  a été servi à table avec quelques mises en bouche préparées par 
les bénévoles et les conseillères municipales. Le repas concocté par Stéphane et Céline a été 
très apprécié. L'après-midi s’est poursuivie dans la bonne humeur avec l'animateur Bruno 
Sauty . 
Un grand merci aux bénévoles de Saveuse Animation et aux membres du conseil municipal, 
pour le Service à table et la vaisselle en fin de repas .  
Ils manipuleront quand même 240 verres, 400 assiettes, 560 couverts sans compter tasses et 
autres plats tout cela dans la joie et la bonne humeur pour la réussite de ce repas. 
 
Encore un grand merci ! 
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Hauts de France Propres 

L e dimanche 19 mars 2017, après un rendez-vous à la ferme des Kintrabell, 48 gilets orange 
défilaient dans les chemins environnants la commune de Saveuse afin de récolter les déchets je-
tés par des personnes indélicates. Barbara Pompili, la secrétaire d’État à la biodiversité ainsi 
que Mesdames Anne-Sophie Brunel, Margaux Deletre et Esthel Allais, élues amiénoises se sont 
jointes aux habitants de la commune pour cette opération organisée par la Région des Hauts de 
France aux côtés des fédérations de chasse et de pêche des cinq départements. De nombreux 
objets de toute nature ont malheureusement encore été ramassés en quantité. Une collation at-
tendait les participants en fin de matinée afin de les remercier de leur investissement en faveur 
de la nature.  

Rendez-vous l’année prochaine ! 
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Asl  SAVEUSE 

Cardio Fitness 

 
Jouer pour le plaisir de jouer 

Nos Valeurs : Plaisir, Engagement,  Respect, Ensemble 
 

L'Ecole De Football de l'ASL SAVEUSE, troisième au Classement des Meilleurs Clubs de 
Jeunes Saison 2015-2016, accueille vos enfants, garçons et filles de 5 à 17 ans, dans les catégo-
ries suivantes: 
 

Foot animation: 
 

· U7: de 5 à 6 ans. Entraînement le mercredi à 14h30. Plateau le samedi à 14h. 
· U9: de 7 à 8 ans. Entraînement le mercredi à 14h30. Plateau le samedi à 14h. 
· U11: de 9 à 10 ans. Entraînement le mercredi à 14h30. Plateau le samedi à 10h. 
  

Foot Compétition: 
 

· U13: de 11 à 12 ans. Entraînement le mercredi à 16h30. Rencontre le samedi à 15h. 
· U15: de 13 à 14 ans. Entraînements le mercredi à 14h30 et vendredi à 18h. Rencontre le same-
di à 16h30. 
· U18: de 15 à 17 ans. Entraînements le lundi et mercredi à 19h. Rencontre le samedi à 16h30. 
  

Séniors : 
 

Nous recherchons également pour notre équipe Sénior des joueurs motivés et sérieux, niveau 
D5 (ex 3ème division). 
Entraînements le mardi et jeudi à 19h30. Rencontre le dimanche à 15h. 
 

Renseignement au 06.03.99.35.15. 
Jean Christophe Charpentier, Responsable Ecole de Football.  
Site Officiel : aslsaveuse.footeo.com  Facebook : ASL Saveuse 
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La course aux oeufs  

P our la 9ème année, le samedi 15 avril à 10 heures Stade Binard à Saveuse, cinquante-six en-
fants ont répondu présents pour la course aux oeufs. 
Répartis en 2 groupes : 33 petits de moins de 7 ans, 23 grands de 7-12 ans ont été accueillis par 
les animateurs. 
Les petits ont décoré un panier destiné à accueillir les chocolats « gagnés » lors des différentes 
activités proposées : chamboule-tout, parcours sportif, Halli galli, jeu de la marelle, empile-tout.  
Les grands répartis en 5 groupes ont participé à 5 ateliers différents, 4 ateliers jeux : le Spin 
Ladder, le palet pétanque, le billard japonais, le jeu des bâtonnets et suite au succès de l’an der-
nier le renouvellement d’un stand animé par le SARC : les enfants ont pu découvrir le manie-
ment des voitures radiocommandées électriques. 
Chaque enfant, petit ou grand, les activités terminées, a reçu un sujet de Pâques en chocolat : 
oeuf, poule, cloche, lapin, vache, ... 
Les enfants 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 M. Follet pour le prêt des jeux. 
• La commune pour le prêt de matériel. 
• Aux animateurs bénévoles de Saveuse Animation. 
 
qui ont permis la réussite de cette activité très prisée par les enfants et leurs parents. 
 

Rendez-vous le samedi 31 mars 2018 pour la prochaine course aux oeufs !  

André Collet 



La course aux oeufs 
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Informations 

Un nouveau panneau pour la benne à déchets verts vient d’être 
installé. Attention aux personnes qui ne respecteront pas les 
consignes. 3 personnes ont été rappelées à l’ordre pour avoir 
mis d ‘autres déchets. 
Une nouvelle rampe pour vous faciliter l’accès à la benne a été 
installée.  
Merci de  laisser l’endroit propre après le déchargement de vos 
déchets. 

Des poubelles viennent d’être installées dans le parc des oisons. Merci 
de ne plus jeter vos papiers et autres déchets par terre. 

A compter du 14 mars 2017, les Cartes Nationales d’Identité ne se fe-
ront plus à la Mairie de SAVEUSE mais à la Mairie d’AMIENS secteur 
OUEST « les coursives » 1D Place du Pays d’Auge. 
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Recette 

Ingrédients:  
pour 6 personnes 
 
Mousse au chocolat  
2 feuilles de gélatine 
110g chocolat noir gour-
mandises 
200 g d crème anglaise 
220 g crème fraiche li-
quide entière 30%(22 cl) 
 
Croustillant au riz soufflé 
10 g chocolat noir gour-
mandises 
50 g praliné gourmandises 
60g riz soufflé au chocolat 
 
Mousse au chocolat blanc 
30 g chocolat blanc gour-
mandises 
80g mascarpone 
10 g sucre glace 

Préparation 
 
Mousse au chocolat. 
Réhydrater la gélatine dans l’eau froide pendant 10 
mn. Faire fondre le chocolat au bain marie. Faire 
chauffer la crème anglaise à 40° dans une casserole. 
Mélanger le chocolat fondu et la crème anglaise puis 
ajouter la gélatine essorée, mélanger jusqu’à ce que le 
mélange atteigne 25°. Monter la crème liquide en 
crème fouettée et incorporer la délicatement au mé-
lange précédent. 
Verser la mousse dans un moule rond, mettre au con-
gélateur 30 mn. 
 
Croustillant au riz soufflé 
Faire fondre le chocolat au bain marie, ajouter le pra-
liné. Lorsque le mélange est homogène, verser le riz 
soufflé et mélanger. Etaler le mélange sur la mousse 
congelée à la spatule. Placer au congélateur 3h. Dé-
mouler et laisser décongeler 4h avant de servir. 
 
Mousse au chocolat blanc.  
Faire fondre le chocolat blanc au bain marie à 25°. 
Ajouter le mascarpone et le sucre glace, bien mélan-
ger au fouet. Remplir une poche à douille (douille ver-
micelle) et garnir le centre du bavarois. 

Bavarois au Chocolat 

Bon Appétit  



 

 
IPNS 

Permanences 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

86 rue st Roch à Amiens. 
Tel : 03.60.03.44.30 

 

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-
VILLE 

27 bis rue de Dreuil 
 

Mlle Aurore GAUDRÉ 
48 rue du Boulvard 

 

Mme Nathalie LENGLET-SARETTE 
24 rue Maurice Boidin 

 

Mme Nathalie BOSSUT  
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. 

AGENDA 
 
 

- Lundi 8 Mai:  Commémoration  
 

- Dimanche 21 Mai : Rêderie rue du Boulevard 
 

- Samedi 10 Juin : La rando gourmande 
 

- Dimanche 25 Juin : La fête des associations  

- Vendredi 14 Juillet: Barbecue républicain 


