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Naissances : 
 
Delapierre Zoé  née le 15 Février 2021 
 
Levert Baptiste  née le 11 Mars 2021 
 
Zedde Anna   née le 21 Mai 2021 
 
Leofold Nolan   né le 7 Juin 2021 
  
Devismes Ernest  né le16 septembre 2021 

Baudeigne Raphaël  né le 24 septembre 2021 

Belliot Agathe   née le 29 septembre 
2021 

Calais Constance  née le 1er octobre  2021 
 

Mariage : 
 
Mücke Hubert et Luce Christèle 
 
mariés le 5 Juin 2021 
 
Desgardins Fabien et Yilmaz Sema 

mariés le 2 octobre 2021  

Décès : 

Mme Lognon épouse  Lhirondelle Marguerite Marie 

décédée le 11 mars 2021 

 
Mme Perenot veuve Courtin Lucie 

décédée le 12 Juin 2021 
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Le mot du maire 

C hers administrés, 

Comme vous l’avez constaté, le conseil municipal et moi-même avons pris un arrêté pour ré-
duire la vitesse à 30 km/heure dans tout le village. 
 
Pourquoi cet arrêté … en fait, si chacun des automobilistes avait respecté les 50 km/heure, on 
n’en serait pas là.  
En effet on constate que tous les jours des véhicules roulent très vite 
 
      BEAUCOUP TROP VITE 
 
En examinant les données des deux radars aux entrées du village, on constate des 98, voir des 
99 km/heure. 
Je pense qu’il y en a qui passe à plus de 100 km/heure, mais on ne peut pas le savoir car les ra-
dars n’ont que deux chiffres. 
 
En concertation avec le Conseil Départemental, nous avons décidé de créer un ouvrage pour 
réduire la vitesse à l’entrée du village en venant de Ferrières, la décision n’est pas encore prise 
mais il est vraisemblable que ce sera une chicane car, par rapport à une écluse, la circulation 
n’est pas arrêtée mais il faudra obligatoirement ralentir. 
Le coût est important, et nous recherchons le maximum de subventions. 
 
Nous avons eu récemment une bonne nouvelle : Saveuse vient d’obtenir le label « Une Fleur « 
par le jury régional de Fleurissement des Hauts de France. 
Je tiens à remercier Gérard Coquart, Hervé et Corentin qui participent avec beaucoup de mé-
rite à l’amélioration du cadre de vie des habitants de notre commune. 
Ils contribuent aussi à l’image accueillante et fleurie de la région des Hauts de France. 
 
Je vous rappelle que depuis quelques mois toute construction de plus de 5 m2 doit être déclarée 
officiellement en Mairie avec une déclaration préalable de travaux. 
 
Je suis à votre écoute.  
 
Je suis également à votre disposition tous les vendredis de 18 à 19h30.  

Georges Dufour 
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Commémoration du 8 Mai 

R encontre avec M et Mme DANTIN Jean et Charline, 9 ans à l’époque qui se souvien-
nent très bien de cette période. 

Plusieurs images leur reviennent: 
Dès 1940 les allemands qui investissent le village de Saveuse en réquisitionnant quelques 
maisons et le château de la famille De Hauteclocque – famille du Général Leclerc. 
L’évacuation vers d’autres départements. 
Les tickets de rationnement pour l’alimentation et les vêtements. 
La destruction du château d’eau. 
L’existence d’une gare où le tortillard allait jusqu’à celle de Saint Roch d’Amiens. 
Le souvenir des perquisitions pour retrouver un anglais, sans succès. Par ailleurs une asso-
ciation d’Amiens aidait ces anglais à retourner chez eux. Un des leurs a vécu plusieurs an-
nées à Saveuse puis est reparti au moment de la libération. 

Le 31 août 1944, les Anglais arrivaient 
à  Saveuse pour libérer la commune 
Les enfants partageaient les repas avec 
eux et étaient choyés. 

Vous qui avez connu ce moment de notre histoire ou 
si vous avez dans vos greniers des souvenirs de vos 
parents ou grands parents Saveusiens, et que vous dé-
sirez les partager afin que « nul n’oublie », n’hésitez 
pas à le faire savoir pour qu’un hommage soit rendu 
dans un article qui sera rédigé lors d’une autre céré-
monie de commémoration.  
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Témoignages 
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Elections départementales et régionales  

M ercredi 14 Juillet 2021, 11 h, quelques personnes se sont regroupées au monument aux 
morts pour commémorer la prise de la Bastille et l’insurrection populaire du 14 Juillet 1789, 
l’adhésion de la République aux droits de l’homme et le refus de tous les despotismes.  
Monsieur le Maire a lu son discours et la Marseillaise a retenti juste après un appel aux 
« Morts pour la France ».  
 
A l’issue, de cette cérémonie un vin d’honneur a été servi par les membres du conseil munici-
pal. Puis, avec la joie retrouvée de partager un moment de convivialité, les personnes présentes 
ont pris place à table à l’extérieur sous le barnum installé sur le parking de la salle communale. 
En effet, depuis l’apparition du Covid aucune manifestation n’a pu  être organisée. Cela fait 
chaud au cœur de pouvoir se retrouver autour d’un repas servi par le 
conseil municipal et les membres de Saveuse Animation, mais toujours 
avec les précautions d’usage (masque, gel, enregistrement des personnes 
présentes, distanciation).  
 
Le soleil et sa chaleur n’ont pas voulu se joindre à nous, il a donc fallu se 
réchauffer sur les chansons festives que l’animateur Francis DAULT pas-
sait sur sa platine. 
Nous vous donnons rendez-vous pour le barbecue du 14 Juillet 2022 avec 
un grand espoir que la crise sanitaire soit enfin terminée.  

14 Juillet 

L es 20 et 27 juin ont été organisées les élections départementales et régionales. 

Les deux bureaux ont été mis en place dans la salle communale afin de faciliter le vote des Sa-
veusiens et Saveusiennes. Un plan de circulation a du être élaboré pour respecter les règles du 
protocole sanitaire. Monsieur Dufour a fait appel à quelques administrés qui ont répondu favo-
rablement pour tenir le rôle d’assesseur au vu des deux bureaux à constituer de 8h à 18h deux 
dimanches de suite. Le conseil municipal remercie les bénévoles qui ont participé dans la bonne 
humeur à cet acte citoyen. 

Résultats élections départementales au deuxième tour : 

Catherine BENEDINI-POLLEUX et Jean-Jacques STOTER 
Résultat dans le canton d'Ailly-sur-Somme : 5 213 voix - 74,95 % 
Résultat à Saveuse : 197 voix - 70,86 % 
 
Résultats élections régionales au deuxième tour : 
 
Xavier BERTRAND—SE BATTRE POUR VOUS ! 
Résultat des Hauts-de-France : 708 518 voix - 52,37 % 
Résultat à Saveuse : 175 voix - 58,72 % 
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La rentrée scolaire 

C e jeudi 2 septembre, une surprise attendait les enfants pour cette nouvelle 
rentrée avec le protocole sanitaire. Madame Deloison et des membres du SIRDAS 
ont accueilli les enfants avec une musique d’ambiance. Des briques de jus de fruit 
était à leur disposition et pour les enfants qui le désiraient, un encadrement était 
mis en place pour se faire prendre en photo et immortaliser ce premier jour de 
classe. Une autre touche d’enthousiasme et de gaieté était apportée dès l’entrée 
dans la cour avec des ballons de toutes les couleurs. La directrice a demandé une 
ovation de toute l’équipe enseignante ainsi que des accompagnatrices. Tout a été or-
ganisé pour que cette rentrée 2021 se fasse dans la bonne humeur et la joie même si 
des petits qui faisaient leur premier pas dans l’école ont eu un peu de peine à quitter 
papa ou maman. 
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L ’Association Astronomique Picarde (M80) a été créée en 1996 à Amiens. Pour ses 
25 ans elle vient de relocaliser son siège dans notre belle commune de Saveuse. Les acti-
vités abordées sont très diverses : acquisition d’image et traitement, test de matériel, 
théories scientifiques, aide à l’utilisation de matériel, sorties nocturnes, camps astrono-
miques dans le sud de la France, construction d’instruments …etc. 
Tous les passionnés d’étoiles et de planètes sont les bienvenus en contactant préalable-
ment le président de l’association : bexant_thomas@hotmail.com 
Vous pouvez aussi vous tenir informés des actualités du club sur le groupe facebook : 
Association Astronomique Picarde M80. 
Les réunions se tiennent tous les troisièmes vendredis du mois dans la salle Xavier de 
Hauteclocque à partir de 21 heures.  Les prochaines réunions de l’année à venir se tien-
drons : 

 

Vendredi 22 octobre 2021 

Vendredi 19 novembre 2021 

Vendredi 17 décembre 2021 

Vendredi 21 janvier 2022 

Vendredi 18 février 2022 

Vendredi 18 mars 2022 

Vendredi 15 avril 2022 

Vendredi 22 mai 2022 

Vendredi 17 juin 2022 

Vendredi 15 juillet 2022  
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Informations du club de Gym  

Le lundi de 17h15 à 18h15 :  HUGO fait travailler en douceur mais avec efficacité les per-
sonnes qui n’ont pas fait de gym depuis un certain temps. Parlez lui de vos douleurs il 

vous  dira quelles attitudes  adopter.         80 € /an 
Contact : halyne80730@orange.fr 
 
Le lundi de 18h30 à 19h30 cours de yoga avec EVELYNE 

      Contact : evebourezma@aol.com             190 € /an 
       Reprise le 20 septembre 
 
Le mardi de 9h30 à 10h30 : Véronique anime un cours de Pilates 
      Contact : boitrelle.veronique@orange.fr 

       Reprise le 14 septembre              115 €/ an 
 
Le mardi de 10h45 à 12h :  Véronique fait suivre le cours de Pilates d’un cours de yoga 
      Contact : boitrelle.veronique@orange.fr 

      Reprise le 14 septembre              115 € /an   (150 € pour les 2) 
 
Le mercredi 18h à 19h30 :  Françoise aide les personnes qui ont déjà des bases d’anglais à 
se familiariser avec la langue anglaise 
      Contact : halyne80730@orange.fr 

                                                                         100 €/trimestre 
Le jeudi de 09h30 à 10h30 : VANESSA initie les intéressés aux techniques corporelles de 
bien être 

       Contact : happy.happy.ssn@gmail.com     100 € pour 10 cours 
 
Le jeudi de 14h30 à 16h30 :  MARIE-CHRISTINE anime un cours de travaux manuels 
       Contact : choquart.marie-christine@wanadoofr       

 Reprise le 23 septembre                                 0 € 
 
Le jeudi de 18h30 à 19h30 cours de gym active entraînée par SEBASTIEN 
      Contact : leullier. lysiane@orange.fr 

      Reprise le 23 septembre                           80 €/an 
 
Le vendredi 10h à 11h : cours de yoga avec VERONIQUE 
       Contact : veronique.boitrelle@orange.fr 
       Reprise le 17 septembre 

 Possibilité de grouper le cours de Pilates et de yoga   pour 150 €/an 
 
 
 
LES DEUX PREMIERS COURS SONT GRATUITS 

mailto:halyne80730@orange.fr
mailto:boitrelle.veronique@orange.fr
mailto:boitrelle.veronique@orange.fr
mailto:halyne80730@orange.fr
mailto:happy.happy.ssn@gmail.com
mailto:choquart.marie-christine@wanadoofr
mailto:lysiane@orange.fr
mailto:veronique.boitrelle@orange.fr
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Un hommage 

Lors de la célébration en l’église parois-
siale de Saveuse le samedi 19 juin, un 
hommage a été rendu à Frédéric Poiret 
qui a longtemps œuvré pour animer les 
messes au sein de cet édifice. Une plaque 
commémorative à son nom a été dévoilée 
en présence de ses proches, de Monsieur 
le Maire de la commune, très ému et de 
Don Claude-Noël Desjoyaux, Vicaire de 
la paroisse Saint Jean Baptiste et curé de 
la Paroisse des Saints Apôtres. 

A l’issue, Monsieur Dufour a invité les 
personnes présentes à se rendre en mairie 
pour continuer ce partage autour d’une 
coupe et d’un morceau de gâteau battu. 

A l’occasion de la journée de présentation des associations du samedi 11 septembre 2021, des 
cartes membres de l’association « Entre Jeunes » ont été remises. Elle est gratuite pour l’année 
2021. Si tu es intéressé(e) pour nous rejoindre, n’hésites pas à me contacter. La prochaine étape 
est l’attribution du local par la mairie de Saveuse.  
 

Donc à très bientôt 

Le Président 
Mayeux Clément 

entrejeunes.saveusiens@gmail.com 

Entre jeunes 
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Collectes année 2022 
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Divers  

 
       Si vous voyez un nid de frelons ne vous appro-

chez pas,  vous prévenez la mairie qui prendra 
en charge la destruction du nid. 

LE FRELON 

Le logement de la commune fait l’objet  d’un sa-
blage puis d’un rejointoiement ainsi que le mur qui 
maintient la cour de l’ancienne école. Des travaux 
qui devenaient très urgents, dus à une forte dégra-
dation avec les années. Ils provoquaient à quelques 
endroits le déchaussement de certaines briques. 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

Enfouissement des réseaux 
Rue du blanc pignon, rue d'Ailly,  impasse de la voye d'Ailly,  avec de nouveaux candélabres 
et un revêtement sur la voie du blanc pignon. 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  
 
Une installation vient d’être réalisée sur la toiture de la 
salle des fêtes., ce qui permet de consommer notre propre 
production.  L’opération de ces travaux est subvention-
née à 80 % . 
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 Saveuse en fête 

C e dimanche 19 septembre, Saveuse retrouvait ENFIN un air de fête. De bon matin, le 
bruit des voitures des rédeux se faisait entendre. 45 exposants, un record pour la réderie du 
mois de septembre., ont pu mettre en place leur stand. La musique du manège a égayé cette 
journée où même le soleil nous a rejoint.  
 
A 11 heures, c’était l’église notre Dame de la Nativité qui ouvrait ses portes dans le cadre des 
journées du patrimoine. Madame Salomon nous a raconté, toujours avec autant d’enthou-
siasme, l’histoire de notre église. Elle nous a rappelé que beaucoup d’informations lui ont été 
confiées par Frédéric Poiret qui nous a quitté; une halte a d’ailleurs été effectuée devant la 
plaque commémorative au sein de ce monument.   
 
Fin de la visite, une bonne odeur nous a porté vers le stand de restauration où les membres de 
Saveuse Animation et du conseil municipal ont accueilli les ventres affamés afin de prendre les 
commandes. Frites, chipolatas, merguez, américains, sandwichs pâté, jambon, tout était organi-
sé pour satisfaire l’appétit des exposants comme des visiteurs. La friteuse et la plancha, nouvel-
lement achetées ont été inaugurées avec succès, à tel point qu’une file d’attente s’est formée de-
vant le stand. Il fallait être patient pendant la cuisson des frites. Nous remercions d’ailleurs les 
personnes qui ont fait preuve de compréhension et ont gardé leur bonne humeur.  Et bien sûr 
pour terminer le repas rien ne vaut un bon morceau de tarte et un café.  
Que cela fait du bien de retrouver de l’animation, les cris des enfants dans le manège et les re-
trouvailles des habitants ! 
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Informations 

Café des mamans  
Le mercredi de 16h jusqu’à 18h dans la salle Xavier de Hautecloque ouverte aux femmes en-
ceintes, aux mamans en post-partum et aux mamans d’enfants en bas-âge. 
Cet atelier gratuit est l’occasion de passer un moment convivial entre femmes, de s’echanger 
des informations précieuses pour vivre au mieux cette aventure maternelle. L’atelier est ani-
mé par une maman de Saveuse, Christelle Lermechin, journaliste et mère de deux enfants 
(un garçon de un an et une fille de trois ans). Elle vient de réaliser un documentaire sur la 
place des mères dans la société française. Inscriptions obligatoires au 0624497890.  

Bibliobus 
Saveuse Devant la mairie 
Le samedi de 10h à 11h, les : 
30 octobre 
13 et 27 novembre 
11 décembre 
Le bibliobus étant un service mobile, il est soumis aux aléas mécaniques, météorologiques et 
de circulation.  
Les dates et horaires de passage sont donc susceptibles d’être modifiés. 
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La recette 

                BLINIS DE ST JACQUES SUR LIT DE POIREAUX 

Préparation : 10 mn   cuisson : 20 mn 
 
Fondue de poireaux et 400 gr de St Jacques fraîches ou 
surgelées. 
4 blinis (grands), crème fraîche, parmesan, thym, laurier, 
huile d’olive, ail,  sel, poivre. 
 
Faire saisir rapidement les noix de St Jacques dans une 
poêle avec huile, thym et ail coupé. 
Disposez les blinis dans un plat sur fond de crème, tarti-

nez les blinis de crème sans exagération puis disposez la 

fondue de poireaux dessus, ajoutez les noix de St Jacques 

et saupoudrez de parmesan, enfournez à four chaud à 

220° 20mn environ à déguster avec un bon Sylvaner. 



 

 

Permanences 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

86 rue st Roch à Amiens. 
Tel : 03.60.03.44.30 

 
Conseillers départementaux: 

M Jean-Jacques Stoter 

Mme Catherine Benedini 

  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 - Traiteur : 

Monsieur Boully , chaque Jeudi 10h 

06 26 91 26 37 

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 Antoine de Roquefeuil 
Nouveau Prêtre de la paroisse  

 
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 00 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. 

Agenda 
 

- Le 11 novembre:  Commémoration au monument aux morts 
- Le 11 novembre:  Repas 
- Le 04 décembre:  Téléthon  avec repas à Saveuse 
- Le 11 décembre:  Remise des cartes cadeaux aux enfants  
- Le 12 décembre:  Remise des colis aux aînés  
- Le 08 janvier 2022: Voeux du Maire  

IPNS 

   Covid 19 
 
 

Pour tous renseignements sur la troisième dose et pour les personnes 

n’ayant reçu aucun vaccin, qui désireraient se faire vacciner. Merci de 

prendre contact avec Mme DECOUTURE Geneviève au 06.81.40.13.97, 

qui peut prendre rendez-vous au Centre de vaccination le plus proche. 


