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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 :  
GAUTIER Céleste         le 04 mai 2018 
FOURE Rose                  le 07 mai 2018 
FOURE Quentin         le 07 mai 2018 
GAUDRE Louis         le 10 mai 2018 
VANDECASTEELE Ulisse   le 28 mai 2018 
 
Mariages :  
MOIGNET Cédric et NAVARRO Emilie     
19 mai 2018 
CAPELLE Stéphane et MOULIN Jennifer          
27 juin 2018 
 
Décès :  
BOSCHMANS Pierre   le 16 mai 2018 

www.facebook.com/villagedesaveuse  

Directeur de la publication:     
Georges Dufour 

 

Réalisation : 
Geneviève Découture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Jean-Baptiste Brougère 

Benoit Christophe 



 
 

C hers administrés, 
 
 
 
 

 
 
Nous vivons un début d’été très chaud, très sec, du très beau temps pour les vacances. 

Pour ma part, ce temps très chaud, trop chaud me fait craindre les orages, et je peux vous dire 

que je ne souhaite pas revivre ce que j’ai vécu l’année dernière avec les deux orages de juin et 

de juillet qui ont causé beaucoup de dégâts dans Saveuse. Ce qui me rassure c’est que les tra-

vaux entrepris pour résoudre les inondations ont été concluants, mais il reste encore à faire. 

 Nous ferons le maximum pour résoudre tous ces problèmes de pluies désastreuses. 

 

En ce début juillet, j’ai eu l’honneur de recevoir le commissaire Navarro qui vient d’être muté 

sur Amiens en tant que responsable de la police nationale.  

Beaucoup d’habitants du village se plaignent que certains automobilistes roulent trop vite dans 

la commune, c’est pourquoi j’ai demandé davantage de contrôles de vitesse. 

Je tenais à vous prévenir. 

Si on respecte les limitations de vitesse dans le village, cela ne posera aucun problème. 

 

Depuis mon élection, j’assure une permanence le samedi matin de 10 heures à 12 heures, peu de 

gens viennent me rencontrer. J’ai donc décidé qu’à partir du 1er septembre j’assurerai une per-

manence le vendredi de 18 heures à 19 heures 30. 

 

 Sachez que je peux toujours vous recevoir sur rendez vous quand vous le désirez. 

 

Bel été à tous 

 
Je reste à votre écoute 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Repas de l’amitié 

L'Amitié transforme un repas en fête 
 
 

L e Conseil Municipal et Saveuse Animation ont organisé ce rendez-vous dans une ambiance 
festive et conviviale. Après un accueil chaleureux de la part de l’équipe, les convives ont com-
mencé à apprécier les mets servis par les bénévoles. Le repas concocté par Stéphane et Céline 
est entrecoupé par des intermèdes musicaux afin de permettre aux estomacs de digérer. Ces in-
termèdes confiés à Bruno Sauty ont rythmé l’après-midi jusqu’au début de soirée car l’ambiance 
était telle que les participants avaient des difficultés à se quitter. Chansons et danses de toutes 
les époques ont déroulé leurs cortèges de notes au plus grand plaisir de tous les danseurs et 
chanteurs de ce jour. 
Ce festin s’est déroulé dans les traditions d’attention, d’accueil, de partage et de générosité qui 
caractérisent les repas festifs donnés dans toutes les cultures et qui renvoient à autant d’expres-
sion du bien manger. Les produits de qualité, les recettes choisies avec soin en accord avec les 
vins et les mets dégustés ont été présentés sur une table joliment décorée, ce qui est le gage 
d’un repas gastronomique. 
Nul doute que le mois de mars de l’année prochaine est déjà sur les agendas. 

Georges Desgardins  
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Commémoration du 8 Mai  

C omme chaque année, les Saveusiens ont 
été invités à se rendre au monument aux 
morts afin de célébrer l’hommage rendu à nos 
compatriotes  et à leurs frères d’armes, com-
battants de 1940, Français libres qui n’ont ja-
mais cessé le combat. A la suite du Général de 
Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis 
à la France d’être à la table des vainqueurs. 
Leur épopée est entrée pour toujours dans 
l’Histoire.  

Dans son discours, Monsieur le Maire rappelle 
que ce 8 Mai 1945 est la célébration de la capi-
tulation allemande et la victoire des alliés. Il a 
également tenu à rendre hommage au Colonel 
Arnaud Beltram, cet officier de gendarmerie 
qui s’est substitué à un otage lors de l’attaque 
terroriste du 23 mars dernier dans un super-
marché de Trébes avant d’y trouver la mort. 
Monsieur Dufour conclut en souhaitant que 
cette barbarie fanatique et gratuite cesse, 
avant de remercier les personnes présentes et 
de passer la parole à Monsieur Nicolle, prési-
dent des anciens combattants. 

Sur sollicitation de Monsieur le Maire, 
Adultes et enfants ont ensuite repris l’Hymne 
national avant de se rendre au cimetière.  

Sur place, les Saveusiens ont pu entendre le 
discours du Secrétaire d’État auprès de la Mi-
nistre des Armées,. 

« Souvenons-nous de toutes celles et de tous 
ceux qui périrent, anéantis par la folie crimi-
nelle des nazis : victimes de l’extermination, 
des persécutions et de l’oppression, déportés, 

fusillés, massacrés, internés, martyrs d’une 
idéologie barbare. Nous sommes rassemblés 
pour témoigner notre solidarité à toutes celles 
et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée 
par les dramatiques conséquences de cette 
guerre impitoyable : prisonniers de guerre 
soumis à une douloureuse captivité. La vic-
toire des nations alliées, le 8 Mai 1945, a con-
sacré la victoire de la démocratie, des valeurs 
universelles et de la dignité de l’Homme. 
L’idéologie criminelle et raciste était vaincue.  

Françaises et Français de toutes origines et de 
toutes convictions, nous voulons ainsi mani-
fester notre fidélité à nos héros. Dans une Eu-
rope réconciliée, nous savons qu’il faut sans 
cesse rester vigilants pour défendre ces va-
leurs et nous réaffirmons notre détermination 
à les transmettre aux générations futures » 

Après une minute de silence respectée par 
tous, le cortège s’est dirigé vers la mairie où 
un vin d’honneur leur a été offert.  

Rendez vous pour les prochaines cérémonies 
les 14 Juillet et 11 Novembre. 



La revue N°18 - Page 6 

L e 27 mai dernier, jour qui célèbre toutes 

les mamans, était aussi la date de la réderie an-

nuelle qui se déroule rue du Boulevard. 65 per-

sonnes qui avaient réservé leur emplacement 

ont pu exposer toutes sortes d’objets, de jouets, 

d’habits, de disques vinyles, pinceaux etc…. Le 

nombre des exposants était inférieur aux années 

précédentes, l’orage annoncé pour l’après midi a 

peut être fait reculer l’enthousiasme de certains. 

Pourtant, le soleil présent toute la journée a 

permis d’accueillir les promeneurs et acheteurs.    

Rederie 
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Travaux 

L ’effacement des réseaux rue de  l’église vient 

de se terminer. Tous les câbles sont passés en 

souterrain, ainsi que les nouveaux supports pour 

les candélabres qui seront installés en septembre, 

et 4 plus petits sur la place de la salle des fêtes. 

C’est à ce moment-là que nous pourrons dire 

adieu aux câbles aériens. 
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La randonnée gourmande 

L e samedi 9 juin, 18h00 donnait le départ de la randonnée pédestre gourmande. Une che-
nille de 152 gilets de couleur jaune ou orange se mettait en route pour une marche de 12 kms. 
Petits et grands accompagnés pour certains de leur chien, ont parcouru les chemins entre Sa-
veuse, Dreuil et Argoeuves dans la bonne humeur sachant qu’à chaque halte un réconfort les 
attendait. L’apéritif  les a d’abord récompensés après les premiers kilomètres, servi dans un go-
belet confectionné à l’effigie de Saveuse Animation et pouvant être inséré dans une pochette en 
tissu, ce qui facilite son transport. La 2ème étape permettait de déguster l’entrée composée de 
pâté en croûte et salade, les couverts distribués devant être conservés ont pu rejoindre le gobe-
let dans la pochette. Ainsi, pas trop de déchets, une bonne action pour le développement du-
rable. Quelques kilomètres plus loin, de nouveau les tables étaient dressées avec les assiettes 
composées de filet de poulet et de salade piémontaise avec bien sûr du petit rosé bien frais. Pour 
la dernière étape, l’équipe de Saveuse Animation attendait les randonneurs avec fromage et des-
sert. Les personnes présentes ont remercié l’équipe organisatrice avec leurs applaudissements. 
Cette manifestation rencontre tous les ans un vrai succès, Saveuse Animation vous dit donc A 
l’année prochaine !!!!!!!!! 

L’apéritif 

La marche 



La randonnée gourmande 
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L’entrée 

Le repas 

Le dessert 
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La fête de l’école 

L e vendredi 29 juin 2018 s’est déroulée la fête de 
l’école organisée par l’équipe enseignante -Les classes 
ont présenté leur chant et danse devant les parents 
toujours enthousiasmés a voir leurs enfants se com-
porter en vedettes du moment. Les CM2 ont été fiers 
d’exposer les objets qu’ils ont fabriqués tout au long 
de l’année.  

L’après midi s’est achevé par l’inauguration du »Jardin 
des Merveilles » où l’on pu voir apparaître le fruit des 
efforts des enfants, les plantations commençant a don-
né les légumes attendus. La fresque effectuée par les 
enfants et les artistes de « Jardin’Art » a également été 
inaugurée. Parents et enfants on pu déguster une col-
lation avant de reprendre le chemin de la maison. 

Le lendemain, l’association des parents d’élèves a vou-
lu également marquer cette fin d’année scolaire en or-
ganisant une kermesse avec tombola. Un groupe de 
musiciens chanteurs proposait aux enfants des jeux 
musicaux. Les parents ont été conviés à les accompa-
gner. Les membres du SIRDAS ont remis le cadeau de 
fin d’année aux CM2 pour qui une nouvelle scolarité 
commence au collège en septembre. Une clé USB et 
une batterie externe venaient récompenser leurs bons 
résultats de l’année avec les encouragements pour une 
bonne rentrée en 6ème.  

Les activités ayant ouvert l’appétit, tous ont pu se ré-
galer de frites saucisses et de gâteaux confectionnés 
par les parents. 

ET MAINTENANT CAHIERS—LIVRES ET CARTABLES AU 
PLACARD—VIVE LES VACANCES !! 



La revue N°17- Page 11 

Soirée à l’hippodrome 

U ne cinquante de personnes se sont retrouvées le sa-
medi 30 juin vers 18h30 à l’hippodrome pour une visite des 
box et découvrir ainsi les coulisses des courses hip-
piques  grâce aux explications d'un passionné en la per-
sonne de Mr Georges Dufour . 

Le groupe ensuite se dirige vers la salle de restaurant muni 
d'un précieux programme présentant les 8 courses de trot 
attelé de la soirée avec les différents couples "driver et che-
val " et leurs résultats antérieurs. 

Chacun y va de son interprétation et se prend au jeu en pa-
riant avec l'espoir d'engranger des gains ..... 

Petite déception toutefois: les gains ne sont pas toujours à 
la hauteur des espérances , et ça peut être dès le début de la 
course où son cheval se voit disqualifié dès les premières 
secondes du départ . 

À chaque course, un groupe de 6 personnes quitte la table 
pour rejoindre un minibus qui suit l'épreuve au plus près : 
un moment de vibration où le driver assis sur son sulky 
doit contrôler l'allure de son cheval qui doit en aucun cas 
se mettre au galop. Les roues des sulkys sont si proches 
qu'un accident peut être possible et ce avec un point culmi-
nant durant la dernière ligne droite où l’on sent toute la 
tension qui se joue à cet instant précis . 

La soirée se termine, quelques participants chanceux ont 
remporté quand même plus que leur mise. 

Si vous n'avez pas tenté votre chance ou que vous souhai-
tez la renouveler , le rendez -vous est donné pour l'année 
prochaine. 
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La Grenouille 

Une des différences entre les batraciens et les reptiles est leur peau et l'absence de griffe chez le 
batracien. La peau des reptiles est faite d'écailles, mais la peau d'un batracien est lisse. Les batra-
ciens ont une peau perméable qui laisse passer les liquides et l'air, il leur faut donc un environne-
ment humide pour ne pas sécher. Vu qu'ils respirent et échangent facilement les liquides par la 
peau, ils sont plus affectés par la pollution. 

Pour leur reproduction, la majorité des batraciens pondent leurs oeufs dans l'eau. Les oeufs sont 
gélatineux mais n'ont pas de coquille comme ceux des reptiles et ne peuvent pas résister en mi-
lieu terrestre à moins qu'il soit très humide, ou pondus sous la terre. 

Les batraciens peuvent êtres ovipares, vivipares et ovovivipares ce qui veut dire que certains pon-
dent des oeufs, certains donnent des petits bien formé ou ils peuvent avoir des petits formés dans 
une enveloppe un peu comme un oeuf. La majorité subit des métamorphoses importantes, comme 
le têtard, et d'autres plus mineures. 

Les animaux batraciens 
Les batraciens, ou amphibiens, les plus connus sont 
les grenouilles, crapauds, les salamandres... ils ne sont pas des rep-
tiles. En fait les batraciens existaient avant les reptiles.  

Les reptiles proviennent d'une branche des batraciens préhisto-
riques. Ce sont des amphibiens, ils peuvent donc vivre dans l'eau et 
sur la terre, mais il y a des exceptions. 

Un batracien est un animal à sang froid, il est donc influencé par la température et son méta-
bolisme ralentit quand elle devient plus froide. La grenouille passe souvent l'hiver sous une 
roche ou une branche morte, son métabolisme très lent, puis reprend ses activités quand le 
printemps arrive. 

Les batraciens se nourrissent d'insectes et autres animaux plus petits qu'eux. Plusieurs ont 
une très longue langue qu'ils utilisent pour attraper leur proie d'une bonne distance, ce qui 
facilite leur alimentation. 

Les amphibiens comptent environ 7.000 espèces découvertes, parmi lesquelles la grande 
majorité se trouve être des grenouilles.  

Description 

Le têtard familier est dépourvu de membres et de vraies 
dents, il  est un stade larvaire entièrement aquatique.  Le 
changement du têtard à l'adulte peut prendre de quelques 
semaines à presque deux ans, selon les espèces.  

http://www.bestioles.ca/animaux/oeufs.html
http://www.bestioles.ca/animaux/ovipare-vivipare.html
http://www.bestioles.ca/batraciens/grenouilles.html
http://www.bestioles.ca/batraciens/crapauds.html
http://www.bestioles.ca/reptiles/
http://www.bestioles.ca/animaux/animal-sang-froid.html
http://www.bestioles.ca/insectes/
http://www.bestioles.ca/animaux/alimentation.html
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Le club des aînés 

L e club des Aînés vous souhaite de bonnes vacances et vous invite à venir les rejoindre 
tous les lundis après midi afin de partager  un bon moment autour de parties de cartes 

ou de scrabble.  
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Informations 

Nouveau site internet de Saveuse ! 
 
Venez découvrir le nouveau site internet de votre village, vous y trouverez toutes les 
informations utiles ainsi que les évènements à venir.  Votre site a été modernisé pour 
votre plus grand plaisir et il est consultable à l’adresse suivante :  

 
 

http://www.ville-saveuse.fr/ 

Le Centenaire de l’Armistice sera commémoré le 11 
Novembre prochain—Votre mairie aimerait donner 
une note toute particulière à ces cérémonies et vous 
invite à y participer. Si vous possédez des documents, 
des objets, des uniformes ou autres légués par vos pa-

rents, grands parents ou arrières grands parents et que vous désirez les faire 
découvrir aux Saveusiens, nous vous invitons à nous contacter afin d’organi-
ser une exposition le 11 Novembre. De plus, si vous jouez d’un instrument, 
nous serions ravis que la Marseillaise soit interprétée par des musiciens. Les 
chanteurs souhaitant entonner notre hymne national seront également les 
bienvenus.  
Le Maire et le Conseil Municipal vous remercient par avance de votre parti-
cipation. 
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Recette 

Préparation    
 
1 Laver les cerises, équeutez-les et dénoyautez-les. 
Préchauffez le four à 180° (th .6).  
 
2 Fouettez le sucre et le beurre puis ajoutez les œufs. 

Incorporez la farine, la levure et la poudre d’amandes. 
Ajoutez petit à petit le lait.  
Incorporez délicatement les cerises. 
 
3  Versez la pâte dans un moule beurré et fariné. 
Enfournez pour 40 minutes, laissez refroidir, démou-
lez et saupoudrez de sucre glace.  

Clafoutis à la cerise 

Bon Appétit  

Ingrédients : pour 8 pers: 
 
600 gr de cerises 
150 gr de sucre 
150 gr de farine 
100 gr de beurre 
100 gr de poudre d’amandes 
1 sachet de levure 
10 cl de lait 
Sucre glace 



 

 

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 

03 22 54 19 59 
 

Mme Marie-Catherine Franqueville 
27 bis rue de Dreuil 

03 22 54 17 03 
 

Mlle Aurore Gaudré 
48 rue du Boulvard 

03 22 45 39 91 
06 28 26 92 61 

 

Mme Nathalie Lenglet-Sarette 
24 rue Maurice Boidin 

06 61 20 95 64 
 

Mme Nathalie Bossut 
7 rue des noisetiers  

06 44 26 62 94 

Informations Religieuses 

 

Messe en l’église de la nativité de  

Saveuse :  

Le Troisième Samedi de chaque mois 
à 18h30. 

Père Dieudonné Abga : 
06 15 02 86 46 

Remplacé à partir de Septembre 
Par Don Claude Noël Desjoyaux 

 
Référent Relais : 

Jean-François Charpentier 
44 rue Paul Cornet  

Horaires du secréta-
riat 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. 

06 62 45 60 20 

Boulangerie : 

Boulangerie Brevalle, tous les 
jours sauf le Lundi. 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque Jeudi 
après–midi. 

AGENDA 
 

 

- Le 16 Septembre : Fête communale, rèderie 

- Le 12 Octobre : Sortie en soirée pour ados 
- Le 11 Novembre : Exposition pour le centenaire de la guerre 14/18 + Repas picard 
animé par Françoise Desmaret 
- le 02 Décembre :  Marché de Noël 
- Le 16 Décembre : Noël de la commune 
- Le 31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 


