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Les habitants ainsi que les associa-
tions de Saveuse sont invités le di-
manche 21 mars à venir nettoyer 
notre belle commune et ses envi-
rons.  

Rendez-vous à 9h00 à la ferme des 
Kintrabell. Les gilets jaunes, les 
gants ainsi que les sacs poubelle se-
ront fournis sur place. 
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Départ à la retraite 

L e 21 Décembre  2020  après plus de 35 ans au service de la commune, Pascal Naillon a 
pris sa retraite , une page se tourne, un touche à tout aussi bien dans la maçonnerie, le carre-
lage, l’électricité, la plomberie et le travail du bois, son premier métier. 
Sa remise de médaille a eu lieu à la mairie suivie du discours de Mr Le Maire  ainsi que  la re-
mise des colis aux employés avec le verre de l’amitié qui ne s’est pas éternisé en raison de la co-
vid 19. 
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Les voeux du maire 

C ’est avec beaucoup de regret que nous avons décidé de ne pas organiser la cérémonie des 
voeux, nous n’avons pas eu l’autorisation de la préfecture. 

C’est bien dommage parce que c’est chaque année l’occasion de se retrouver, de rencontrer les 
nouveaux habitants, de se voir rappeler tout ce qui a été réalisé dans la commune en matière de 
travaux, de pouvoir aborder les élus des communes voisines et des collectivités publiques que 
nous côtoyons à longueur d’année. 
Et puis c’est aussi l’occasion de terminer cette rencontre en toute convivialité autour du pot de 
l’amitié et les mets salés, sucrés préparés avec beaucoup de goût et de plaisir par les membres 
du conseil municipal ; leurs conjointes et conjoints. 
Ce soir-là j’avais également le plaisir de vous présenter tous mes voeux de vive voix,  
Même si nous sommes en mars déjà 
 Je vous souhaite à toutes et à tous mes voeux de santé, bonheur en famille ainsi que beaucoup 
de réussite dans vos projets au quotidien ou professionnels. 
Nous vivons des moments que nous n’avons jamais connus puisque cette pandémie tragique 
dure depuis presqu’un an et que personne ne sait dire quand elle s’arrêtera. 
Au cours du confinement j’ai été amené à prendre des décisions pas toujours comprises, mais, 
sachez que je recevais des ordres de la Préfecture. Interdire l’accès aux points d’apport volon-
taire (papier, verre et déchets verts…) et à la boite à lire. 
 Cela paraissait surprenant mais la police m’avait signifié que c’était verbalisable. 
Qu’avons-nous fait en 2020 ? 
Enfouissement des réseaux de la rue du Moulin (travaux qui ont duré trop longtemps mais 
le résultat est satisfaisant). 
La salle des fêtes :  transformation totale des sanitaires car c’était vraiment à faire et création 
d’un toilette pour personne à mobilité réduite. Nous avons aussi repeint totalement la salle des 
fêtes. 
La mairie : nous avons aménagé une salle de réunion à l’étage qui sera équipée d’un rétro pro-
jecteur pour faciliter le déroulement des réunions de conseil. De même rénovation de la cui-
sine de la mairie qui s’avérait nécessaire. 
Une deuxième boite à lire a été installée dans l’entrée de l’ancienne école. Des documents y 
sont également à votre disposition.  

C hers administrés, 
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Georges Dufour 

Les voeux du maire 

Plusieurs personnes sont venues m’avertir que l’on roulait trop vite dans certaines rues du vil-
lage, c’est pourquoi nous avons créé un rétrécissement chicane dans la rue du Champ à Oisons.  
Dans les rues des Aubépines et des Eglantiers, nous avons fait un rondpoint et créé une chicane 
juste après l’entrée du lotissement. 
Dans les précédentes revues j’avais signalé des problèmes d’incivilités au niveau de la benne à 
déchets verts et des points d’apport volontaire, aussi, nous avons investi dans l’achat d’une ca-
méra de surveillance et c’est avec plaisir que nous constatons son efficacité. 
  Je voudrais rappeler aux propriétaires de chiens que les déjections de leurs protégés sont à ra-
masser. Au niveau du terrain de loisir vous avez des panneaux qui vous font quelques rappels, 
c’est très désagréable pour les gens qui se promènent de marcher sur une crotte et en plus 
quand ils sont avec leurs enfants.  
 
Pour 2021  
Quelques prévisions de travaux :  
Aménagement d’un combisport à côté du parc de loisirs. 
Enfouissement des réseaux rue d’Ailly et Blanc Pignon. 
Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes. 
Restauration du mur de l’ancienne école et du logement attenant. 
 

J’espère enfin qu’en 2021 il nous sera possible avec l’aide de Saveuse Animation de réorganiser 
quelques festivités qui nous manquent tant. 
 

Plus que jamais, je suis à votre écoute et surtout prenez bien soin de vous  
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T oujours en respectant les mesures sanitaires, le 11 Novembre 2020 a été célébré au monument 
aux morts et au cimetière. Monsieur le Maire, entouré des membres du conseil municipal a ainsi rendu 
hommage à tous les « Morts pour la France ». Les représentants des Anciens Combattants, Monsieur 
Nicole et Monsieur Lenglet participaient comme à l’accoutumé à ces cérémonies commémoratives. Ma-
dame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la Ministre des Armée et chargée de la Mé-
moire et des Anciens combattants avait adressé ce discours afin qu’il soit lu aux personnes présentes. 

« C’était il y a un siècle » 

Ce 10 Novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, 
Auguste Thin, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et 
rouges sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la 
Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces bras ! Un des poilus qui participa 
à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. 

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu. 

Le 11 Novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de 
Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en sa-
luant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. 

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur 
la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat 
inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui don-
nent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même 
temps. 

Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, 
dans chacun de nos monuments auc morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. 
Elle vit dans l’œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le Président de la Ré-
publique l’a souhaité en l’honneur du peuple de 14-18. 

Maurice Genevoix n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en 
écrivain et en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux 
dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la 
première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 

8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux, ne revint to-
talement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme.  

1 400 000 tombèrent au champ d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les hono-
rons. 

Chaque 11 Novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, 
ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. 

Chaque 11 Novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur 
vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des 
événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout 
un peuple uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. » 
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Distribution des cartes cadeaux 

P ar cette année hors du commun, mal-
heureusement tous les événements 

festifs de la commune ont du être annulés 
y compris le spectacle de Noël réunissant 
les enfants et les aînés de notre village. 
Mais bien sûr, pas question de ne pas dis-
tribuer les cadeaux pour les uns et les 
autres. Ainsi, les membres du conseil mu-
nicipal ont été heureux d’accueillir, à la 
mairie durant deux jours, les parents ac-
compagnés de leurs enfants,  afin de leur 
remettre la carte cadeau offerte par la 
commune ainsi qu’une entrée gratuite au 
zoo d’Amiens. De plus, afin d’apporter une 
petite douceur, un sachet de chocolats 
acheté par Saveuse Animation leur a été 
offert. Et pour continuer à respecter les 
gestes barrières du contexte sanitaire ac-
tuel, deux masques ont été remis à chaque 
enfant.  

Le dimanche 20 décembre, c’était le tour 
de nos aînés de recevoir le présent de la 
commune.  
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Colis des ainés 
 

L e dimanche 20 décembre 2020, les rues de 
notre village ont été animées par la distri-

bution du cadeau de Noël à la porte de nos aî-
nés. Monsieur le maire en tête, accompagné 
des membres du conseil municipal repartis en 
équipe, bien-sûr masqués ont été accueillis 
avec un large sourire. Cet échange chaleureux 
a fait du bien à tout le monde. Bien sûr, beau-
coup d'entre eux auraient aimé offrir un petit 
café, mais !!!!!!!!!!!!!!!!!" 

En effet, même si l’après-midi festive de Noël 
n’a pu être organisée comme habituellement, 
nous avons pu partager ce bref  moment de 
convivialité. D’autres part la présentation re-
cherchée de ce colis ainsi qu’une belle sélec-
tion du contenu semble avoir fait l’unanimité 
chez nos ainés. 
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Plantation d’arbres fruitiers 

Deux rangées de charmilles viennent 
d’être plantées sur le terrain de loisirs 
entre le nouveau lotissement et le parc 
des oisons. 

Pommier 7  

drap d'or   1 

reine grise du canada 2 

belle de boskoop 2 

reine des reinettes 2 

Abricotier 1  

royal   1 

Poirier 3  

conférence   1 

Général Leclerc 1 

Williams   1 

Cerisier 6  

summit   2 

van  1 

napoléon  2 

burlat   1 

Prunier 3  

reine Claude violette 1 

impériale rouge 1 

queen victoria  1 

Noyer 3 3 

  23 

Préparation du sol pour la plantation des 
arbres fruitiers . Nous enlevons la première 
couche de terre 30 cm environ, pour pou-
voir retirer 1 à 2 m 3  de craie qui sera 
comblé par de la terre . Afin que les arbres 
puissent y  trouver de quoi se nourrir,  
avoir un bon développement et produire de 
beaux fruits. Ces fruits que les habitants 
auront le plaisir de déguster. 
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Association « Entre Jeunes » 

U n flyer a été distribué dans la commune afin de donner rendez 
vous aux enfants âgés de 9 à 17 ans désirant s’investir dans la dyna-
mique de  leur village. Ainsi, le 25 novembre, une vingtaine de jeunes 
accompagnés d’un de leur parent se sont retrouvés dans la salle des 
fêtes Gustave Dufour.  

Le texte qui suit rédigé par ces jeunes vous expose la suite donnée à 
cette rencontre.  

« Entre jeunes ou l’histoire nouvelle des jeunes Saveusiens » 

Nous avons entre 10 et 16 ans et il y a encore quelques mois, nous ne 
nous connaissions pas. Nous avions en commun un village et de toute 
évidence une envie de partage mais nous ne le savions pas encore. Tout 
a commencé grâce à une initiative du conseil municipal qui nous a invi-
tés un soir à nous réunir et à réfléchir à ce que nous aimerions vivre, 
partager ensemble. Nous étions une vingtaine de jeunes et beaucoup 
d’idées sportives, culturelles, manuelles ont été proposées. A l’issue, dix 
d’entre nous sommes proposées pour partager l’histoire toute nais-
sante. Mais quoi faire et comment faire ? Avec l’aide d’adultes, l’idée de 
créer une association est née ; l’association qui aurait pour objectif de 
s’occuper de nous, nous fédérer autour de valeurs communes : l’en-
traide, la solidarité, la bonne humeur, l’environnement…. Ensemble, 
nous venions de créer « Entre Jeunes », nom ayant recueilli la majorité 
des voix.  Léa a dessiné le Logo. Nous souhaitons désormais faire vivre 
l’association à l’instar de « Saveuse Animation », s’adresser aux jeunes 
Saveusiens, sans oublier les aînés de la commune avec qui nous pour-
rions partager des ateliers (culinaires, jardinage, travaux manuels…) 
ou jouer (jeux de société)…. 

Les idées ne manquent pas, la motivation est là mais la route est encore 
longue… »  

L’association est parue au journal officiel et un numéro de SIRET a été 
attribué, son siège social est à la mairie de Saveuse. Monsieur le Maire 
a mis un local à leur disposition qu’il faudra rafraîchir et aménager. 
Ainsi, si vous désirez les encourager et avez le désir de devenir membre 
dès que toutes les formalités (création d’un compte bancaire en cours) 
seront terminées, vous pouvez adresser un mail à l’adresse mail 
« entrejeunes.saveusiens@gmail.com ».  
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Vaccination 

 

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DANS LE  

DEPARTEMENT DE LA SOMME 

 
 
Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, la Haute autorité de santé a mis en place 
une stratégie de vaccination sur le territoire national. 
 
→ Vous êtes une personne de plus de 75 ans et vous souhaitez vous faire vacciner : 
 
Pour prendre rendez-vous pour vous faire vacciner près de chez vous, vous pouvez : 
 
- vous rendre sur le site www.sante.fr  
 
- contacter la plateforme téléphonique régionale au 03.92.04.34.71 

Retrouvez ci-dessous la liste des établissements ouverts dans la Somme pour la vaccination : 
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Travaux  

L’allée des pâquerettes vient 
d’être goudronnée, ce qui 
permettra aux piétons qui 
emprunte ce chemin d’avoir 
les pieds bien au propre. 

Le frelon, fin Novembre la 
commune a fait détruire deux 
nids de frelons, l’un en face du 
cimetière, l’autre dans le bois. 
Deux gros nids d’un diamètre 
de 80 cm à une hauteur de 22m  
Un gaz à l’aide d’une perche a 
été inséré à l’intérieur ce qui  a 
permit la destruction en 
quelques heures. 
Si vous voyez un nid de frelons 
ne vous approchez pas,  vous 
prévenez la mairie qui prendra 
en charge la destruction du 
nid. 
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 Travaux 

Des travaux dans l’église 
ont été réalisés par l’En-
treprise Priez car à cer-
tains endroits du pla-
fond, des morceaux de 
plâtre étaient tombés.  
Le confessionnal ainsi 
que l’escalier ont retrou-
vé un nouvel éclat, ils en 
avaient grand besoin. 

Rue de l’église, prés des ateliers communaux  une perte de 12 m 
vient d’être creusée pour la récupération des eaux. 
Car quand il y a de  fortes pluies les 2 pertes n’arrivent pas à ab-

sorber, ce qui occasionne des inondations dans la cour des ateliers 

et sur le nouveau parking au bas de la rue de l’église. 
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Informations 

DECHETS ET ENCOMBRANTS 
 
Déchets 
les déchets de type verre, papier, carton, emballage et les ordures ménagères sont à mettre dans les bacs in-
dividuels ou dans les points d’apport volontaire dédiés à cet usage. 
 
Encombrant 
1er jeudi de mars, juin, septembre et décembre. 
Les équipes de collecte ne prennent pas en charge les objets qui par leur dimension, leur poids ou leur na-
ture ne peuvent pas être chargés dans le camion. 
Les textiles (vêtements, chaussures, draps…) ne sont pas pris en charge par les encombrants et peuvent être 
apportés dans des points relais. 
acceptés  
Mobilier d’intérieur monté ou démonté (armoire, commode, lit, étagère, matelas, tapis, canapé…) 
Électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, gazinière…) 
Électronique (télévision, ordinateur…) 
Mobilier de jardin (chaises, tables, chaises longues…) 
Gros cartons (supérieur à 1m³) 
Vélo 
Poussette, landau 
Évier en inox 
refusés  
Déchets de construction (gravats, placo, ciment, briques, PVC, isolant, carrelage, tuiles, plan de travail, lino, 
parquet, gouttière, moquette…) 
Meubles en céramique (baignoire, évier, lavabo, siège de toilette…) 
Portes, fenêtres, volets, tapisserie murale, douche 
Ferraille (hors mobilier), barbecue, radiateur non électrique  
Déchets dangereux (pot de peinture, aérosols, amiante, gaz, solvant, huile de vidange…) 
Pièces automobiles (pneu, pare-chocs…) et appareils à moteur (tondeuse, cyclomoteur…) 
Déchets verts, sacs d’ordures ménagères, palette de bois, caddy… 
 
Consignes 
Les encombrants doivent être présentés sur la voie publique (en général sur le trottoir ou accotements de la 
voirie), en évitant au maximum de gêner la circulation piétonne. Tous les encombrants déposés sur terrain 
privé ne seront pas collectés. 
Les encombrants sont à sortir avant 5h du matin ou après 19h si ils sont sortis la veille. L’équipe de ramas-
sage passera dans la journée. 
Les matelas doivent être présentés ficelés, roulés ou pliés. 
L’ensemble de vos encombrants, présentés le jour du rendez-vous, ne doit pas dépasser 3m³ (3m de long sur 
1m de haut et 1m de large). 

Attention ! Les dépôts sauvages sur la voie publique sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€. 
Le dépôt sauvage sur les points d’apport volontaire est également interdit. 

 
Monsieur Coquart Gérard Président de Saveuse Animation et toute 
son équipe vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2021. 
Toute l’équipe de Saveuse Animation espère reprendre le plus rapi-
dement l’organisation des animations (soirée cartes, marche gour-
mande etc...) pour retrouver de la convivialité  
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La recette 

La crème aux oeufs 

Recette pour 8 personnes 

1 litre de lait (entier si possible) 
8 œufs 

240g de sucre 

Caramel (facultatif mais tellement bon) 
Faire bouillir le lait avec un sachet de sucre vanil-
lé et mieux encore avec ½ gousse de vanille fen-

due. 
Pendant ce temps, battre les œufs avec le sucre 

(dans un grand saladier), le mélange doit blanchir. 
Ajouter au mélange le lait bouillant et bien re-

muer. 
Verser dans un plat allant au four, (moule utilisé 

ici : carré 24*24*5) 
On peut mettre au préalable du caramel au fond 

du moule. 
Cuire environ 30 mn à 160° (aucune obligation 

de bain-marie) 
En fin de cuisson la crème est dorée et encore 

tremblante. 
Laisser bien refroidir avant de vous régaler.  



 

 

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 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 : 

« au pain de Saveuse » 

03 60 24 73 09 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque Jeudi 
après–midi. 

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 

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  

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. 


