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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 
 

 

Naissance :   
 
Belliot Elisa le 27 Décembre 2018 
 
Mariage :   
 
Bouly Marc et Courtois Nathalie le 14 Décembre 
2018 

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, 
 
 
 
 

 
 
Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux de bonne année et de bonne santé, que 
chacun d’entre vous trouve dans cette année 2019 le bonheur, la joie à partager avec votre fa-
mille et vos proches, la réussite dans vos projets, mes pensées vont vers vous mais aussi vers 
ceux qui souffrent, vers les plus démunis d’entre nous et vers ceux qui nous ont quitté en 2018. 
J’ai été très satisfait de la soirée des vœux du village, j’ai eu la chance d’être entouré de beau-
coup d’élus du département et de la métropole amiénoise, c’est une marque de sympathie qui 
me touche. 
Maintenant 2019 est arrivée.  Ne baissons pas les bras, la tâche sera encore conséquente tout 
au long de cette nouvelle année, nous continuerons avec ferveur pour améliorer encore la qua-
lité de vie dans notre beau village de Saveuse. 
Malgré tout des petits rappels à l’ordre vis-à-vis de quelques propriétaires de chiens. 
Le terrain de loisir est un lieu de promenade pour tous, quoi de plus désagréable que de mar-
cher dans une déjection canine. N’oublions pas que des enfants parfois très petits viennent 
jouer et se promener avec leurs parents et grands-parents, je ne vous expliquerais pas le désa-
grément du bambin qui revient avec la chaussure pleine d’excréments de chien. Alors, mes-
dames, messieurs, ayez au moins la délicatesse de ramasser les crottes de votre fidèle compa-
gnon. Les chiens doivent être promenés en laisse ; une dame m’a rapporté que son chien tenu 
en laisse avait été attaqué par deux chiens libres, le vétérinaire a recousu ….   Et si cela avait 
été un enfant … 
Je sais mieux que quiconque ce que c’est qu’un animal aussi gentil soit-il. 
Comme en 2017 et 2018, pour agrémenter notre environnement, notre belle nature je vous in-
vite à venir participer le dimanche 24 mars de 9 heures à midi à   « Hauts De France Propres » 
Rendez vous à la ferme, chez moi ; au 3 rue de l’église pour une matinée où vous accomplirez 
un geste Ô combien citoyen. Cette matinée se clôturera autour d’une soupe, moment toujours 
sympathique et convivial. 
Je suis à votre écoute,  
 
 

Bonne Année et Bonne Santé à tous 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Sortie Ados 

P our la troisième année , la soirée Ados 
s'est déroulée le samedi 13 octobre de 11h à 
13h et non un vendredi soir comme les édi-
tions précédentes . 
Ce changement d'horaire est dû au lieu et 
planning de la structure choisie cette année . 
En effet la douzaine de jeunes participants 
s’est retrouvée au Goland Park à Amiens 
pour 1h30 de jeux dans le parcours d'accro-
branche Indoor. Ils ont pû s'initier au mur 
d'escalade et se défouler dans le jeu gon-
flable . 
Enfin les pizzas, chips et roulés au chocolat 
et fruits rouges ont été appréciés lors de la 
pause déjeuner . 
Cette sortie est financée partiellement par 
Saveuse Animation et la Mairie afin que les 
12-18  ans du village puissent partager un 
bon moment ludique entre jeunes Sa-
veusiens. 
Le rendez-vous est donné pour octobre 
2019  
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Commémoration du 11 Novembre 

L e 11 Novembre 2018, un siècle que l’Armistice est venu mettre un terme aux combats fra-
tricides de la Première Guerre mondiale. Les Saveusiens se sont rassemblés au Monument aux 
Morts afin de commémorer le jour de la fin des hostilités. Comme il y a cent ans les cloches ont 
retenti à 11 heures. Dans son discours, Monsieur le Maire rappelle qu’à Saveuse comme partout 
en France, il y a eu des morts, des blessés, des prisonniers et des survivants valeureux. Parmi 
eux Monsieur Victor Lecointe qui, par ses actes de bravoure, s’est vu remettre la Croix de Ver-
dun et la Légion d’Honneur. Monsieur Dufour informe l’assistance que c’est après la lecture des 
lettres que son grand père écrivait à sa grand mère qu’il a pu réaliser les atrocités de cette 
guerre et qu’il était nécessaire d’informer les jeunes générations sur le vécu de ces soldats qui 
sont morts pour que nous soyons libres.  
La chanson de Florent Pagny retentit ensuite sur la place de la mairie, hommage aux femmes 
des soldats qui attendaient leur conjoint et qui se retrouvaient seules pour élever les enfants et 
remplacer les hommes à l’usine comme aux champs. Elles tenaient en espérant que leur époux 
rentrerait un jour mais dans quel état ? !!!! Puis, l’hymne national fut repris par toutes les per-
sonnes présentes et surtout par les enfants qui étaient fiers de montrer aux plus anciens, qu’eux 
aussi, ils connaissaient « la Marseillaise ».  
Après lecture par Monsieur Nicole du discours des Anciens Combattants, l’appel aux morts 
pour la France et le dépôt de la gerbe de fleurs ont été réalisés par les enfants.  
A l’issue, suivant les porte drapeaux, le cortège s’est dirigé vers le cimetière pour un hommage 
sur la tombe du soldat inconnu où Monsieur le Maire a lu le message du président de la répu-
blique qui rappelle que ce 11 Novembre 1918 a mis fin à cet affrontement interminable nation 
contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. 
C’est un grand soupir de soulagement qui traverse la France. Depuis Compiègne où l’Armistice 
a été signé à l’aube, il se propage jusqu’aux champs de bataille, enfin après quatre interminables 
années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental.  
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Exposition sur l’armistice 

D epuis quelques semaines Aline 
Petit a rassemblé de nombreux docu-
ments afin de commémorer  ce jour mé-
morable de l’Armistice et de la fin des 
combats. Elle a pu exposer, entre autre, 
de nombreuses lettres écrites par les 
soldats sur le front qui témoignent de 
l’horreur des combats. Les visiteurs 
pouvaient également prendre le temps 
de regarder un film retraçant l’histoire 
à travers les chansons de l’époque. Plu-
sieurs Saveusiens ont également contri-
bué à alimenter cette exposition par le 
prêt de livres, tout autre écrit ou cartes 
postales. Des tableaux ont également 
été peints pour la circonstance. Merci à 
Aline d’avoir organisé cette exposition 
en devoir de mémoire, qui a été appré-
ciée par les visiteurs.  
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Repas du 11 Novembre 

A près tous ces moments de commémoration et 
d’émotion, un bon repas devait permettre de se ré-
chauffer. Saveuse Animation avait proposé aux Sa-
veusiens à venir fêter la Victoire autour d’un tchot 
repas picard avec une invitation à Bin minger, bin 
rigoler et pis s’tculturer ! 
 En effet, cette année le repas n’était pas suivi 
de danses comme à l’accoutumé mais par des récits 
en Picard dits par Madame Françoise Desmaret, 
« ch'est eune conteuse et pi eune animatrice éq foait 
des érpos animés in Picard lonmés : Tchot souper ». 
 Entre l’apéritif, la ficelle picarde, le filet mi-
gnon et le pain perdu aux pommes caramélisées, 
l’animatrice a raconté des histoires déclenchant des 
éclats de rire. On apprenait d’où venait l’expression 
« tiré à 4 épingles » : Cette locution proverbiale a 
été empruntée à la toilette des femmes dont le fichu 
est tendu par quatre épingles pour rendre sa posi-
tion plus régulière. Or, pour que le fichu aille bien, il 
faut qu’il ne fasse que le moins de plis possible, ré-
sultat qui ne peut s’obtenir qu’au moyen d’épingles 
le plus souvent au nombre de quatre : une pour l’ar-
rêter dans le dos, deux pour l’assujettir sur les 
épaules et la dernière pour le tenir croisé sur la poi-
trine. « être sur son 31 » :  L’expression serait is-
sue d’une déformation du mot « trentain », qui re-
présentait un drap très raffiné, composé de trente 
fois cent fils et destiné aux vêtements de luxe. Le 
trentain n’étant porté que par des personnes riches, 
ce tissu était assez méconnu du reste de la popula-
tion, qui aurait déformé son nom en prononçant « 
trente-et-un ». À l’époque, « se mettre sur » signi-
fiait « mettre sur soi ». C’est ainsi que l’expression 
populaire « se mettre sur son trente-et-un » est ap-
parue, signifiant s’apprêter pour une grande occa-
sion. 
 A la fin du spectacle, Françoise Desmaret a 
invité Monsieur le Maire, le Président et la Tréso-
rière de Saveuse Animation à la rejoindre afin de 
leur attribuer un effet de costume et les inciter à 
chanter une petite chanson en Picard.  
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Marché de Noël 

C'est ce dimanche 3 décembre 2018 qu'a eu lieu 
le troisième Village de Noël . 

Le tout nouveau revêtement du parking de la 
salle des fêtes a accueilli 3 chalets blancs de 
Noël prêtés pour l'occasion par Amiens métro-
pole créant ainsi une ambiance de Noêl dans 
notre village. 

De nombreuses animations sont à découvrir : 
marché gourmand , artisans d'art, restauration  

Tout est prêt pour accueillir comme il se 
doit le chaland. 

Le Père Noël fait même une apparition dans 
l'après-midi et distribue des papillotes en 
chocolat :petit bémol il regretta le peu d'en-
fants présents à son passage. 

Journée organisée par Saveuse Animation 
pour créer dans notre village une ambiance 
festive, magique, chaleureuse pour les fêtes 
de fin d'année et vous offrir  une idée de 
sortie en famille et profiter de faire des em-
plettes avec des produits locaux. 



Téléthon 
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M algré la pluie, des bénévoles de Ferrières, Bovelles, Pissy, Saisseval, Saveuse 
Seux et Guignemicourt  se sont encore une fois mobilisés pour organier une journée 
au profit du Téléthon. 
Cette année le village de Guignemicourt recevait pour cet évènement ; randonneurs 
pédestres et Vététistes. 
Une restauration était assurée par les bénévoles bien rodés : soupe aux légumes du 
jardin apportés par les villageois, poulets frites, fromage, pâtisseries, crêpes, ficelles 
picardes  étaient proposés et servis dans la bonne humeur. 
Quelques jeunes aux doigts de fée avaient confectionné  de petits  objets de Noël. 

Tous ces gestes mis bout à bout ont permis de rassembler la somme de : 3 769,70 € 
au profit du Téléthon. 
  
Merci à tous d'avoir participé d'une manière ou d'une autre pour que cette journée 
soit réussie. 
  
A l'ANNEE PROCHAINE .... ON COMPTE SUR VOUS !  
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Sortie des ainés 

C ette année, le succès de la sortie nous a conduit à réserver un car 
de 65 places. 
En effet, après-midi Cabaret pour les aînés de Saveuse ! 
Plumes, paillettes, imitateurs, applaudissements, rires et repas appréciés 
de tous étaient au rendez-vous. 
Une fois de plus, nous nous sommes laissés transporter dans une am-
biance de détente au "p'tit Baltar"  à Nesle, cabaret où tous les ingré-
dients étaient réunis pour passer un bon moment de bien-être. 
Cette sortie a permis à tous de se retrouver dans un climat bon-enfant 

"Mon truc en plume, plume de zoiseau" 
comme disait Zizi Jeanmaire. 
  
A L'ANNEE PROCHAINE ! 
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Noël des petits et grands 

D ès 14h30 un air de fête flotte dans la salle avec le traditionnel spectacle de Noël offert 
à tous. 

Au programme « Clément le magicien » avec ses tours de passe-passe à fait participer des 
enfants, suivi de l’arrivée attendue du père Noël et ses confiseries, sa patience à poser avec 
chaque enfant demandeur pour la photo. 
Ensuite est venu le moment de récompenser les enfants qui ont confectionné des guir-
landes pour garnir le sapin de Noël : un livre a été offert à chacun d’entre eux par la com-

mune et une carte cadeau de 15€ à tous les enfants Jusqu’à 12 ans. 
Les séniors qui n’ont pas participé à la sortie au « P’tit Baltar » à Nesle ont reçu leur colis 
après le spectacle. 
Un goûter composé de chouquettes, gâteaux battus, clémentines a été servi à table accom-
pagné de café, vin chaud et chocolat à la demande pour tous. L’après-midi s’est terminée 
dans une bonne ambiance en disant à l’an prochain. 

Noël à la cantine de l’école 
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ASL Saveuse 

C e mercredi 12 Décembre 2018, l' ASL Saveuse 
invitait les enfants de ses catégories U7, U9, U11, 
U13 et U15 à participer au Noël du Club. Pour la deu-
xième année consécutive, celui-ci était organisé à 
Team 5 à Amiens. Les enfants ont pu jouer par caté-
gorie pendant une heure sur un terrain de 5 contre 5. 
Après s'être bien dépensés, les enfants ont eu le droit 
à un goûter bien mérité. Tous sont repartis ravis de 
cet après-midi festif.  

 Les entraînements reprendront à partir du lundi 07 
Janvier 2019: 

 U7 (2012 et 2013): Mercredi 15H-17H. 

 U9 (2010 et 2011): Mercredi 15H-17H. 

U11 U13 (2006 et 2007): Mercredi 17H30-19H30. 

 U15 (2004 et 2005):Lundi et Vendredi 17H45-
19H45. 

Pour tous renseignements: 

 Jean Christophe Charpentier, Responsable Jeunes au 
06.03.99.35.15. 

 Site officiel: aslsaveuse.footeo.com 

 Page Facebook: Asl Saveuse Jeunes 

http://aslsaveuse.footeo.com/
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Saveuse Nature 
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Travaux 

Place de la salle des fêtes, ainsi que la rue de l’Eglise, de 
nouveaux lampadaires on fait leur apparition. Les poteaux 
béton retirés, ainsi que la ligne aérienne qui maintenant est 
enfouie. 

Chemin de la Tiniére, les tilleuls ont été éclaircis, nous leurs 
avons donné une forme plus en ligne . De plus nous passions 
beaucoup trop de temps pour leur taille. 
 
Sur l’accotement de la modification du carrefour contre le cime-
tière, des plantations d’arbres et d’arbustes ont commencé à 
faire leur apparition bientôt des plantes vivaces viendront les 
rejoindre . 

Noël avant l’heure pour Hervé, l’achat d’une désher-
beuse balayeuse vient d’être livrée , ce qui  facilitera 
les tâches de ramassage des feuilles ainsi que le net-
toyage des caniveaux dès que cela sera nécessaire, avec 
une grande efficacité et une grande rapidité, mais aus-
si de la pénibilité en moins. 
Certes un coût pour la commune mais en deux jours le 
village fera peau neuve. Ce qui nous fera économiser 
du temps pour  d’autres travaux d’entretien dans le 
village. 
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Réveillon de la St Sylvestre  

1 27personnes se sont réunies ce 31 décembre pour fêter la fin de l’année 2018 et dé-
buter ce 1er janvier dans la joie et la bonne humeur. Ce merveilleux repas nous a 

été préparé et servi par Stéphane Collet et son équipe. Celui-ci a été reçu 1er au con-
cours du meilleur ouvrier de France et nous avons profité de la finesse de ce que nous 
avons dégusté, le menu était composé de :  
 
Apéritif  et ses mises en bouche 
Foie gras de canard aux fruits de la passion 
Filet de turbot en croute de cacahuètes 
Ton sur ton de poires 
Tournedos de chevreuil sauce poivrade 
Fromage assortis 
Gourmandises de marrons et mandarine 
Café 
 
 L’animation de cette soirée a été effectuée par « L’SONO des CH’TIS biloutes » et tout 
le monde s’est beaucoup amusé. 
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Les voeux du maire 

L a cérémonie de présentation des voeux du maire s'est déroulée le premier samedi de cette 
nouvelle année. 

Le maire a salué les nombreuses personnes présentes : les membres du conseil municipal , Mme 
Brigitte Fourré Maire d'Amiens, les représentants d'Amiens Métropole nombreux sur l'estrade, 
les conseillers départementaux Mme Catherine Benedini et M Jean-Jacques Stoter et de notre 
député Mme Barbara Pompili ainsi que les administrés venus en nombre. 

Après les différents discours , Monsieur le Maire reprend la parole pour dévoiler une oeuvre 
réalisée par des saveusiennes lors de l'atelier patchwork qui représente la mairie et l'église , une 
p'tite merveille . Bravo ! et merci pour cette magnifique réalisation . 

Pour terminer M Georges Dufour remet à M Jean-Christophe Charpentier entraîneur du club 
de football un exemplaire des maillots de l'équipe locale, maillots d'ailleurs offerts par le Crédit 
Agricole Brie Picardie et bonne nouvelle pour les licenciés du club M le Maire précise que les 
nouveaux vestiaires seront disponibles cette année . 

Et enfin est venu le temps de boire un verre autour d'un cocktail réalisé par les conseillères            
et conseillers municipaux avec l’aide précieuse de leurs conjoints et conjointes. 
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Informations 

Villages fleuris 
Cette année encore, notre beau village a été nommé dans la 2 ème 
catégorie . Il a reçu le   1er prix d’honneur avec un bon d’achat de 

150 € . Cette cérémonie  a eu lieu dans la salle des fêtes Mac Orlan 
de Péronne .  
Madame Dufour a reçu un prix dans la catégorie chambre d’hôte . 
Alors je vous invite pour l’année prochaine à vous inscrire au con-
cours des villages fleuris pour la catégorie de votre choix, des plus 
belles maisons, parcs ou jardins. 

Normes pour les boites aux lettres 
 
Pour toute habitation neuve depuis 1979, les tailles des boites aux 
lettres sont normalisées et doivent avoir un minimum de : 
 
26 x 26 x 34 cm pour la boite en elle-même  
23,5 x 2,4 cm pour la fente d’introduction 
10 x 2,4 cm pour le porte-nom 
 
La serrure fait également l’objet d’une normalisation et doit 
être agréée par la Poste pour pouvoir être ouverte par son personnel (via un passe-partout).  
 
Un pensée pour les personnes qui distribuent le courrier,  petit colis livré par la poste et les 
personnes qui vous distribuent la revue . Certaines boites à lettres sont compliquées à cause 
leur taille et de leur ouverture réduite. Merci de votre compréhension . 

Rappel : Ramassage des ordures ménagères 
 
Poubelles vertes : Mardi matin 
Poubelles Jaunes: Mercredi matin les semaines paires 

Nouveaux habitants : 
 
Vous qui venez d’arriver à Saveuse, propriétaires ou loca-
taires, merci de venir vous présenter en mairie dans le 
but de faire connaissance. 
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Ficelle Picarde 

Ingrédients : pour 6 pers: 
 
 
Ingrédients pour la garniture : 
 

200 g de champignons de Paris 

6 tranches de jambon 

120 g de gruyère râpé 

15 cl de crème liquide 

2 grosses échalotes 

1 c. à café de jus de citron 

20 g de beurre, sel, poivre 
 
 

Ingrédients pour la pâte à crêpes : 
 

25 cl de lait 

125 g de farine 

2 oeufs 

30 g de beurre 

sel, poivre 

Préparation    
 
ÉTAPE 1 -Commencez par préparer votre duxelle : épluchez 
et émincez les échalotes, puis faites-les revenir dans une poêle 
avec le beurre. Ensuite, nettoyez les champignons et les 
émincez finement (il ne faut pas qu'ils soient réduits en pu-
rée).  
ÉTAPE 2 -Ajoutez alors les champignons aux échalotes, as-
saisonnez avec le jus de citron, salez et poivrez généreuse-
ment de façon à obtenir une préparation relevée, puis poêlez 
d'abord quelques minute à feu vif, de manière à bien faire suer 
cette garniture, ajoutez-y 5 cl de crème fraîche liquide. 
ÉTAPE 3 -Ensuite, préparez vos crêpes salées. Faites fondre 

le beurre, puis mélangez-le avec le lait, les œufs, la farine du 
sel et du poivre, jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans 
grumeaux. Faites ensuite chauffer à feu vif une crêpière, et 
poêlez-y une douzaine de crêpes, jusqu'à ce qu'elles soient lé-
gèrement dorées de chaque côté. 
ÉTAPE 4 -Une fois que tout est prêt, préchauffez le four en 
position gril. Étalez une demi-tranche de jambon au centre de 
chaque crêpe, ajoutez 1 à 2 cuillère à soupe de duxelle de 
champignons, puis enroulez les crêpes fermement, comme des 
"ficelles".  
ÉTAPE 5 -Mettez alors vos crêpes garnies deux par deux 
dans 6 petits plats à four (graissés avec un peu de beurre) en 
les disposant de façon à ce qu'elles ne s'ouvrent pas pendant 
la cuisson. Ajoutez le restant de la crème, saupoudrez de 
gruyère râpé, puis enfournez, d'abord 5 min en position gril, 
puis 5 min th.7-8 (220°c°). Quand le dessus des ficelles est 
coloré et que la crème bouillonne, c'est prêt ! 

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 

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 18h 

Don Claude Noël Desjoyaux 
Nouveau Prêtre de la paroisse  

07 86 14 69 92  
 

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 vendredi de 18 h  à 19h30 
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 
 

Mardi 22 Janvier : Assemblée Générale Saveuse Animation 
Samedi 2 Février : Soirée jeux et cartes 
Samedi 02 et Dimanche 3 Mars : Fête de l'Endive 
Dimanche 24 Mars :  Hauts de France propres  
Dimanche 31 Mars : Repas de l'Amitié  


