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C hers habitants de Saveuse, 
 
 N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées, 
vos photos ou formuler des suggestions con-
cernant la revue.  Pour cela écrivez nous à 
l’adresse suivante:  
larevuedesaveuse@gmail.com 

ETAT  CIVIL 
 

 

Naissance :   
 

Duthoy Maxime   02 août  2019 
Ovono-Ondo Léo  19 août 2019 
 
 

Mariage :   
Pillot Pascale et Lassalamonie Laurent  
le 06 juillet 2019 

Directeur de la publication:     
Georges Dufour 

 

Réalisation : 
 

Geneviève Découture 

Evelyne Scalabre 

Sophie Chesneau 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Jean-Baptiste Brougère 

Benoit Christophe 

www.facebook.com/villagedesaveuse  
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Le mot du maire 

Georges Dufour 

C hers administrés, 

Un été mouvementé à Saveuse,  
Le 22 juillet en fin de matinée, l’arrivée d’une mission évangéliste des gens du voyage qui enva-
hit l’ensemble du terrain de loisirs, du terrain de football et une partie de la parcelle de terre 
jouxtant le terrain de foot, 270 caravanes, 800 adultes et 300 enfants. 
J’ai eu la garantie que le lundi suivant à 9 heures il n’y aurait plus personne, ils ont tenu pro-
messe et nous avons constaté qu’après leur départ le terrain était resté propre et qu’il n’y avait 
aucune dégradation. Un mauvais souvenir … 
Drame : un lundi aussi, le 16 septembre ; incendie du centre équestre, l’incendie s’est déclaré 
vers 11 heures, tout le stock de paille s’est embrasé. 
Heureusement qu’à Saveuse nous avons un réseau d’eau performant qui a permis d’alimenter 
correctement l’ensemble des lances à incendie.  Un déploiement important des soldats du feu 
est resté en action 2 jours durant. La priorité a été de sortir tous les chevaux et poneys ce qui 
s’est fait d’une manière remarquable, un grand merci à tous les bénévoles et voisins venus prê-
ter main forte. 
En milieu d’après-midi, sous l’ordre du chef  des pompiers il a fallu sortir la totalité de la paille 
en feu. 
Les exploitants agricoles du village aidés d’un collègue de Fourdrinoy sont venus avec mani-
tous, tracteurs et remorques, ce fut un va et vient incessant de remorques pleines de paille brû-
lée vidées dans une parcelle voisine jusqu’à 3 heures 30 du matin. 
Cet incendie a duré 2 jours. Ce que je retiendrais de cette catastrophe c’est la solidarité de tous : 
bénévoles, centres équestres voisins et agriculteurs.  La grande peur que nous ayons eu fut pour 
Gentien Deraison qui a été brûlé aux bras au 2ème degré. Aujourd’hui il s’en remet doucement. 
Cela restera un très mauvais souvenir pour chacun d’entre nous qui étions sur le terrain dans 
l’enceinte des Ecuries du Domaine.  
Une belle soirée en perspective : le samedi 23 novembre    Harmony Chœur une chorale diri-

gée par David Dubois viendra chanter pour vous dans le but d’aider France Alzheimer. L’en-
trée est gratuite, une urne sera à disposition pour recevoir vos dons.    
 

Enfin la fibre arrive à Saveuse en 2020.  
Avec Monsieur Tordeux directeur technique d’Orange nous organisons une réunion publique le 
25 novembre à 19 heures pour vous expliquer le déroulement des opérations. 
Je vous souhaite une bonne fin d’année 
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Le 14 Juillet 

Q uelques Saveusiens étaient présents au monument aux morts pour célébrer 
le 14 Juillet, un des moments les plus importants de notre histoire, ce jour de 
1789 où, prenant la Bastille, le peuple se libère du joug de la monarchie et devient 
acteur de son destin politique. 
 

Célébrer le 14 Juillet c'est aussi mettre à l'honneur notre République, avec ses valeurs portées 
par la Révolution française, ensuite devenues celles de notre nation toute entière. 
 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'associa-
tion, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des Églises et de l'État, la liber-
té syndicale, le suffrage universel… tous ces principes découlent de l'acte révolutionnaire fon-
dateur que représente symboliquement la prise de la Bastille. 
 
  Après avoir écouté les discours de Monsieur Dufour, de Monsieur Nicole et entonné les pa-
roles de la Marseillaise sur invitation de Monsieur le Maire, les personnes présentes se sont 
dirigées vers la mairie pour partager le vin d’honneur. 

Le 14 Juillet c’est aussi la fête, les invités ont pu déguster l’apéritif et la viande cuite au barbe-
cue accompagnée de diverses salades « faites maison ». Le repas terminé, Francis Dault a ani-
mé l’après-midi avec des chansons modernes et plus anciennes invitant ainsi les participants à 
rejoindre la piste de danse. 

La prochaine cérémonie commémorative au monument aux morts sera le 11 Novembre. N’hé-
sitez pas à nous rejoindre nombreux accompagnés de vos enfants et petits-enfants pour le de-
voir de mémoire. 



La revue N°23 - Page 5 

La rentrée scolaire 

A près un été bien ensoleillé, la rentrée des classes est de retour. 
Les enfants sont donc tous présents dans la cour de récréation et les retrouvailles se font rapi-
dement. Les tous petits vont directement dans leur classe et sont accueillis par Monsieur Na-
mont et Isabelle (Agent territorial spécialisé des écoles maternelle). 
Madame Deloison, après avoir souhaité la bienvenue à tous a parlé de la nouvelle réforme obli-
geant les enfants à être scolarisés dès 3 ans. Néanmoins, les parents peuvent leur faire faire la 
sieste à la maison mais doivent les ramener à l’école terminer la journée scolaire. Elle a passé la 
parole à Madame Trefcon, Présidente du SIRDAS qui a évoqué les travaux de réfection du bâ-
timent dans la cour. Puis Madame Deloison a fait l’appel des enfants afin que chacun entre avec 
l’enseignant dans sa classe. 
 
Le Regroupement pédagogique de Dreuil comporte 6 classes. Les 153 enfants sont donc répar-
tis de la façon suivante :  
 
- Monsieur Namont   19 en petite section et 11 en moyenne section  30 enfants 
- Madame Denier    9 en moyenne section et 21 en grande section  30 enfants 
- Madame Duhauvelle  22 C P         22 enfants 
- Madame Gaudicheau 23 CE1         23 enfants 
- Monsieur Deloison 13 CE2 et 10 CM1        23 enfants 
- Madame Deloison 12 CM1 et 13 CM2       25 enfants 
 

Nous leur souhaitons une bonne année scolaire 

D imanche 22 septembre, journée du patrimoine, 
une visite de l’église a eu lieu à partir de 11h. Une 
quinzaine de personnes dont des intéressés d’autres 
communes se sont associés à cette visite, assurée par 
Evelyne Scalabre, adjointe au Maire.  Certaines Sa-
veusiennes ont même ajouté leur savoir et la visite 
s’est déroulée dans une agréable ambiance.  

Journée du patrimoine 
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Fête du village 

A llez, je vous entraîne dans mon sillage pour découvrir la fête du village qui s'est déroulée 
le dimanche 15 septembre pour découvrir animations et stands qui ont attiré mon attention. 

 D'heure matinale je rejoins l'équipe de Saveuse Animation qui est déjà à l'œuvre pour accueillir  
les premiers exposants et installer barnums et tables pour la restauration. 
Cette année 114 mètres linéaire de bitume sont recouverts d'objets destinés à une seconde vie.  
Vers 9h l'odeur du café et des viennoiseries attirent les matinaux rédeux. Vers 10h30 les plus 
petits sont occupés par les premiers tours de manège. 
L'exposition dans la salle des fêtes accueille de fidèles exposants : porcelaine, vêtements, bijoux 
et de nouveaux qui créent la surprise: articles de décoration artisanale. 
Après cette matinée déjà bien remplie, les frites saucisses merguez régaleront les visiteurs et 
moi-même.  
Le soleil, invité à cette journée, permet une édition réussie et très agréable. 
15h et me voilà claquée depuis 7 heures le matin, je quitte la fête mais je vous laisse quelques 
clichés ..... Bonne balade ! 
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Vestiaires du Football 

Démolition des vestiaires, pour faire place à une 
nouvelle structure. Les fondations  sont faites 
avec un vide sanitaire, une tranchée pour le pas-
sage de tous les réseaux électriques , ainsi que 
le passage de l’eau. 
Le déchargement et l’installation des blocs peut 
commencer l’opération va durer pratiquement 
trois semaines, le temps de faire tous les rac-
cords, branchement des canalisations  d’eau, 
l’écoulement des eaux de pluie ainsi que les 
eaux usées, des trottoirs devant et derrière les 
vestiaires. 
Un chemin d’accès et deux emplacements de 
stationnement pour les personnes à mobilité 
réduite ont été installés. 

Le samedi 05 Octobre, l’inauguration des nouveaux vestiaires a eu lieu avec la présence d'Alain 
Gest, Président d'Amiens Métropole et Guillaume Duflos, vice président au Sport et une 
grande partie d'Amiens Métropole ainsi que du conseil municipal, visite des locaux flambant 
neuf  petit discours des élus avec un pot pour terminer. 
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Réunion mutuelle 

"SANTE ET DEPENDANCE COMMUNALE" 
   
En date du 9 septembre Mr le Maire Georges Dufour et l'Adjointe Geneviève Decouture ont re-
çu à la salle des fêtes l'Assurance AXA représentée par Mme Claire Derville, Inspecteur Conseil 
et Mr Cédric Clement Inspecteur Régional proposant une offre commerciale "Santé et Dépen-
dance communale" destinée aux habitants de Saveuse. 
Une trentaine de personnes étaient présentes pouvant échanger, poser des questions sur leur 
propre contrat Mutuelle et les intéressés peuvent prendre rendez-vous avec l’inspecteur Conseil 
afin qu’il se rende à leur domicile. 
 
Vous trouverez ci-dessous leurs coordonnées  

Claire Derville - Inspecteur conseil 
15 rue Jacques Prévert 

80480 SALOUEL 
Tel: 06 03 16 67 34 

Mail: claire.derville@axa.fr 
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A l’occasion de Noël, la commune de Saveuse offre à chaque enfant de la 
commune, âgé de 0 à 12 ans (nés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2019), une carte 
cadeau. 

Cette carte sera remise lors du spectacle de l’Arbre de Noël le dimanche 16 décembre 
pour les enfants présents ou sera à retirer en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat entre 
le 16 et le 20 décembre. 

Afin de prévoir au mieux l’achat des cartes cadeau nous vous demandons de nous 
retourner le coupon d’inscription ci-dessous avant le 15 novembre 2019. 

 
Merci de votre compréhension 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE ADRESSE 

    

    

    

    

    

    

    

L’arbre de Noël  

CARTE CADEAU 
DE NOËL 
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Informations 

PORTAGE DE REPAS 

 

Nouvelle prestation à votre service. 

 

La Croix rouge met à disposition un portage de repas dans notre 

commune. 

Vous sortez d’hospitalisation quelque soit votre âge, ou le grand âge 

ne vous permet plus de cuisiner vos repas, quelque soit votre handi-

cap n’hésitez pas, contactez : 

Geneviève Découture au 06.81. 40.13.97 qui ne manquera pas de 

vous assister dans vos démarches. 

HARMONY CHOEUR 
 
 
Samedi 23 Novembre 20h30 à la salle des fêtes de Sa-
veuse se produira la chorale Harmony choeur. 
Groupe de 30 choristes dirigé par son chef  de chœur 

David Dubois qui interpréteront un répertoire de 
chansons Française et du monde.  
Entrée gratuite: une urne sera à votre disposition 
pour tous dons au profit de la maladie d’Alzheimer. 
 

A SAVEUSE,  
le 13 NOVEMBRE 2019 
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La recette 

 2 filets mignons de porc 

 2 pâtes feuilletées 

 4 tranches de jambon 
blanc 

 200g de gruyère râpé 

 2 oignons jaunes 

 2 jaunes d'oeuf 

Pour 6 personnes 

Peler et émincer les oignons, les faire revenir. 
Dans une sauteuse avec 20g de beurre pendant 3 minutes 
environ. 
Les retirer de la sauteuse et les réserver. 
Dans la même sauteuse, faire revenir les filets mignons de 
chaque côté. 
Laisser cuire 10 minutes à feu doux. 
Réincorporer les oignons. Poursuivre la cuisson pendant 5 
mn. 
Saler, poivrer. Réserver. 
Dérouler les pâtes feuilletées. 
Déposer sur chaque pâte 2 tranches de jambon et 100g de 
gruyère. 
Saler et poivrer. 
Y déposer un filet sur chaque pâte garnie et napper de sauce 
aux oignons. 
Replier la pâte autour de la viande et souder les bords à 
l'aide du jaune d'oeuf  préalablement battu et d'un pinceau 
alimentaire. 
Enfourner pour 45 mn de cuisson à 200° (6-7) 

FILET MIGNON EN CROÛTE 



 

 

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 

  le 3éme lundi de chaque 
mois de 18h30 à 19h30 

Assistantes maternelles 
 

Mme Agnés Brusselle 
32 rue paul Cornet 

03 22 54 19 59 
 

Mme Marie-Catherine Franqueville 
4 rue du champ à Oisons 

03 22 54 17 03 
 

Mlle Aurore Gaudré 
48 rue du Boulvard 

03 22 45 39 91 
06 95 14 19 97 

 

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 

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 
 

11 Novembre : Commémoration au monument aux morts 
11 Novembre : Repas  
23 Novembre : Chorale Harmonychoeur 
1er Décembre : Marché de Noël 
8 Décembre : sortie des ainés 
15 Décembre : Noël des petits et grands 
31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 

Gym’Club 

 
 
Le lundi de 12h à 13 h  Sandra  propose un cours de Pilates 
 Contact :  fitandmascara@gmail.com 

  
Le lundi de 17 h à 18 h  Julien invite les personnes qui n’ont pas fait de gym 
depuis longtemps ou qui ont quelques douleurs, à venir le rejoindre pour une 
séance de gym douce et pourtant ….efficace 
Contact : halyne80730@orange.fr 

  
Le lundi de 18h45 à 20 h cours de yoga avec  Evelyne 
Contact : evebourezma@aol.com 

  
Le mardi de 16h30 à 18 h Lina donne un cours d’initiation à l’anglais par-
lé ; et pour les personnes qui ont une plus grande maitrise le cours se poursuit de 
18h à 19h30  . 
Contact : leullier.lysiane@orange .fr 

Le mardi de 10h à 12 h  Sabine vous initiera à la Biodanza 
  
Le jeudi  de 14h30 à 16h30  Marie Christine travaux manuels réalisation 
de travaux divers : couture , tricot , crochet , patchwork…… 
  
Le jeudi de 18h30 à 19h30 c’est un cours de gym active entraînée 
par Sébastien 
Contact : halyne80730@orange.fr 

 
Le vendredi de 10 h à11 h cours de yoga cette fois avec Véronique 
Contact : boitrelle.veronique@orange.fr 

   
LES  DEUX  PREMIERS  COURS  SONT  GRATUITS POUR 

TOUTES LES ACTIVITES 
  

Aline PETIT 
halyne80730@orange.fr   Tel : 03 22 54 14 12 
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