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La Revue  

de Saveuse 
Horaires du secrétariat 

de Mairie : 

Du Lundi au Jeudi de : 

10 h à 12h et de 16h à 18h 

Le Vendredi de: 

10h à 12h 

Permanence du Maire : 

Le Samedi de : 

10h à 12h 

ou sur rendez-vous. 

Téléphone de la Mairie:  

03.22.54.17.18 

N’hésitez pas à consulter 

le site de votre commune:  

www.ville-saveuse.fr 

Les Articles : 

Commémoration du 8 Mai 

La réderie  

Les élections européennes  

La marche gourmande 

Championnat du SARC 

La fête de l’école 

La fête du club équestre  

Football 

Georges Dufour Directeur de la publica-

tion:     

Georges Dufour 
 

Réalisation : 

Geneviève Decouture 

Evelyne Scalabre 

Maryline Breilly 

Nathalie Louvel 

Gérard Coquart 

Benoit Christophe 

Depuis mon élection, trois mois se sont écoulés, les rendez-vous, les 

réunions se sont succédés à un rythme parfois infernal mais au com-

bien nécessaire  pour intégrer pleinement mes nouvelles fonctions. 
 

Nos projets avancent et vont se concrétiser dans les semaines à    

venir. 
 

Le dossier du terrain de loisirs est déposé et les travaux commence-

ront au mois d’août. 
 

Vers le 15 septembre : les sens interdits des rues de Dreuil et Mau-

rice Boidin seront supprimés, la circulation se refera en double sens. 
 

Pour l'agrandissement de la mairie : un premier plan est sorti et nous 

entamons les procédures obligatoires pour sa réalisation; dé-

marches assez longues qui nous projettent au début de l'année 2016. 
 

Les réunions de conseil municipal sont publiques, aussi je vous in-

vite à venir y assister pour vous rendre compte et apprécier le tra-

vail de vos élus, un travail sérieux, dans la sympathie et en toute 

transparence. 
 

J'ai la chance d'avoir des collègues qui s'investissent pour remplir 

leurs missions et qui n'hésitent pas à donner beaucoup de leur temps 

pour le bon déroulement des commissions. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances en espérant 

un été bien ensoleillé. 
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Commémoration du 8 Mai 1945  

Le 8 mai s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de commémora-

tion de l’anniversaire de l’Armistice de 1945 qui mettait fin à la deu-

xième Guerre mondiale en Europe. 

Une cinquantaine de personnes s’est rendue au monument aux morts 

afin de rendre hommage à tous les combattants autour de Monsieur le 

Maire pour qui c’est la première cérémonie depuis son élection. 

Monsieur NICOLE, président de la section locale de 

l’Union Nationale des Combattants procède à l’appel aux 

morts et à la lecture du message de l’UNC. Après le dé-

pôt de la gerbe, Monsieur le Maire entonne la Marseil-

laise qui est reprise à cappella par toutes les personnes 

présentes.      

A l’issue de ce moment émouvant marquant ainsi la fidélité du souvenir pour les an-

ciens combattants, Monsieur le Maire invite les personnes présentes à se rendre au 

cimetière. Sur place, il effectue la lecture du message du secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de la défense, chargé des anciens combattants qui précise que se souvenir 

est un devoir de mémoire et une nécessité.  Une gerbe est déposée avant la minute 

de silence. L’assemblée se recueille ensuite sur la tombe du soldat anglais.  

 Afin de clôturer la cérémonie, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal convient 

l’assistance à partager le verre de l’amitié .  



Page  3 

La réderie 

Une accalmie de la météo a permis à la 14ème réderie des anciens combattants de 

l’Union Nationale des Combattants de se dérouler sous le soleil. Le Président, Mon-

sieur Nicole et les membres de l’Association se sont occupés de la buvette et une 

friterie a permis aux rédeux ainsi qu’aux visiteurs de se restaurer sur place.  Mal-

gré, le calendrier chargé avec les élections européennes et la fête des mères, 

nombre de personnes se sont déplacées afin de chiner parmi les nombreux stands.  
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Elections Européennes 

RESULTATS COMMUNE DE SAVEUSE          RESULTATS DE LA CIRCONSCRIPTION  

              ET  NATIONALE 

Lors des élections européennes du 25 mai, 

le territoire français est découpé en 8 cir-

conscriptions interrégionales. Saveuse fait 

partie de celle du Nord-Ouest où 10 sièges 

sont à pourvoir. La France disposera de 74 

des 751 sièges qui formeront le Parlement 

Européen. 

 

Sur 713 inscrits dans notre village, 380  sont 

allés voter ce qui représente un taux de 

participation de 53.50 %  soit 4 points de 

plus que celui de 2009 (49.61 %) et 10 

points de plus que celui de la circonscrip-

tion (43.01 %) . 

 

Le Front national arrive en tête avec  

34.24 % des voix, devant l’UMP (20.11%) et 

le PS (11.68%). 

L’alliance centriste UDI-MODEM est 4ème 

avec 10.87% devant les écologistes d’EELV 

à égalité avec le  Front de Droite  (5.98%). 

Le Front de Gauche obtient 4.62% des suf-

frages. 



Page  5 

Durée de conservation des documents 

 

Jeter et trier, c’est bien mais pas n’importe comment. 

 

   LOGEMENT :  

 

 * factures d’électricité  de gaz et d’eau                              5 ans 

 * Factures de téléphone (fixe et mobile) et internet          1 an 
 * Preuve de restitution de matériel (box)                      2 ans (à compter de la restitution) 

 * Factures liées aux travaux                                   10 ans ou 2 ans selon la nature des  
        travaux Gros-œuvre : 10 ans - Petits 

        travaux:    2 ans    
 * Certificats de ramonage                                        durée d’occupation du logement + 1 
        an 

 * Attestations d’entretien annuel des chaudières              durée d’occupation du logement + 2 
        ans 

 * Titre de propriété                                            permanente                                                          
 * Contrat de location, état des lieux, loyer              durée de la location + 5 ans   

 * Inventaire du mobilier pour les locations meublées       durée de la location  
 * Echéance APL                                                  2 ans 
 

   TRAVAIL : 

 

 * Bulletin de salaire, contrat de travail, certificats de travail.    

    Jusqu’à liquidation de la retraite. Le salarié dispose de 3 ans pour un arriéré de salaire. 

 * Attestation assedic ou pôle emploi                              
    jusqu’à obtention de l’allocation chômage 

 * Reçu pour solde de tout compte                                6 mois A compter de la signature du 
        salarié (3 ans à défaut de signature) 

 * Echéances allocations chômage                                 3 ans 
    Délai de reprise du trop perçu (10 ans en cas de fraude ou fausse déclaration) 
 * Titre de paiement de la pension de retraite                    permanente 

    Documents utiles pour le calcul des droits à la pension de réversion 
 

   SANTE : 

 
 * Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie et maternité       2 ans 

 * Carte de mutuelle, demande de remboursement...    
    Variable selon l’organisme 

 * Ordonnances                                                                   1 an minimum 
 * Preuves du versement d’indemnités journalières   
    jusqu’à liquidation des droits à la retraite 

 * carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet de santé             permanente 
 * Certificats, examens médicaux, radiographies                                   permanente 
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La marche gourmande 

Connaissez-vous le stade Jean Pierre Binard à Saveuse ? Non !…. C'est pourtant LE 

lieu de rendez-vous incontournable du mois de juin pour les randonneurs paisibles 

du village et de leurs amis. 

18 heures, top départ pour la centaine de marcheurs de tous âges et pour l'équipe 

d'intendance qui les attendra dans 3 kilomètres à la sortie du Bois Paillard à Fer-

rières. 

 

Ça y est, la jonction est faite, tous peuvent déguster l'apéritif avec modération et ses 

grignotis, avant de repartir pour la deuxième partie du périple…. 

…. Nous les voyons sortir du bois des Chauffours à Bovelles, encore quelques 

mètres, ils sont toujours groupés (enfin presque) les enfants devant. Mais nous les 

attendons de pied ferme, la table dressée avec pâté en croûte, salade et boissons, 

histoire de reprendre des forces et repartir environ  30 minutes plus tard. 

Par tranche de 3 kilomètres, ils avancent au milieu de la campagne et des champs 

avec en toile de fond les villages environnants et au loin la tour Perret et la cathé-

drale d'Amiens.  

Et, nous les retrouvons un peu plus tard autour de la table que nous avons déplacée 

vers Saveuse afin d'y prendre le plat de résistance, tout est en tranche ce soir le rôti 

aussi.  

 

Et de la résistance, il en faudra pour rejoindre le stade Jean Pierre Binard (vous sa-

vez, LE lieu ……) afin d'y finir la randonnée, le fromage et surprise: la tarte glacée. 

Cette année encore, tout s'est bien déroulé. Remercions les bénévoles de Saveuse 

Animation pour le service et l'encadrement des randonneurs, ainsi que Bernard qui 

nous a ouvert les portes du terrain du SARC et la commune pour l'éclairage. 

 

Et comme bon nombre de randonneurs l'ont dit: A L'ANNEE PROCHAINE ! 

 

 

      De votre envoyé spécial: Georges Desgardins  
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Bilan très positif pour nos activités sportives et promotionnelles  

 

Le S.A.R.C. a organisé, sur sa piste permanente, une nouvelle manche de 

championnat le 22 juin et organisera le 09 et 10 août 2014 un week-end intitulé 

« Sports en Famille » avec en toile de fond la pratique de notre discipline spor-

tive : la voiture radio commandée. Cette manifestation sportive connait un franc 

succès puisque plus de 100 pilotes français et étrangers (belge en particulier) 

viendront avec les membres de leur famille mesurer leur talent de pilotage. Les 

enfants issus de l’école d’initiation au pilotage participeront à leur première 

compétition chronométrée.  

Nous vous invitons à venir nombreux les encourager.   

  Au-delà de ces organisations de manches de Championnat, le Club était 

présent les 09 et 10 juin 2014 à la Foire Exposition de Picardie et sera présent le 

20 septembre au Salon des Associations AGORA pour faire la promotion et par-

faire la visibilité de ses activités sportives dans le grand public.   

 

A bientôt sur la piste permanente du S.A.R.C  stade Jean-Pierre BINARD  

SARC 

Saveuse Automobiles Radio Commandées ( 04 / 359 ) 

Association Agréée  Jeunesse et Sports D 80 S 1033      N° Siret : 481 284 289 00016 

 Affiliée à la Fédération Française de Voitures Radio Commandées 
Président : Bernard GRUBIS  

Siège : 15 rue Kintrabell   80470   SAVEUSE 

Tel : 03 22 54 84 53 

Email : bernard.grubis@wanadoo.fr     site web :    www.sarc.asso.fr   

                                                                              
 

mailto:bernard.grubis@wanadoo.fr
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Fleurissement du village 

 
Les plantations dans le village sont terminées. Les 

jardinières depuis leur installation ont pris énor-

mément de volume et des couleurs chatoyantes  

tout cela pour le plaisir des yeux, ainsi que l’em-

bellissement de notre village.                             

Rue du bois à l’angle du chemin 

du domaine, une rambarde a été 

conçue et mise en place par Her-

vé et Pascal afin de mettre en sé-

curité toutes les personnes qui 

empruntent ce passage. Des jar-

dinières sont venues embellir 

cette rambarde. 

Avant 
Ap
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Football 

Le club de Football de SAVEUSE se porte bien. 

 

Deuxième très belle saison consécutive, promue dans 

l’exercice précédant en division supérieure. Pendant cette 

saison, l’équipe A a évolué en 3ème Division. 

Une victoire de plus nous aurait permis de réitérer l’ex-

ploit… En effet, nous terminons 3ème, seuls les 2 premiers 

montent de division. Néanmoins, l’ensemble des licenciés 

reste toujours motivé et se mobilise pour l’année pro-

chaine avec « l’espoir d’une 2ème Division ». 

Coupe de la Somme, 4ème tour, une première pour le Club. 

Après avoir mené pendant 60 minutes, nous avons été éliminés par Saleux qui évolue-

ra la saison prochaine en excellence. 
 

Chez les jeunes aussi l’année fut fructueuse. Même si le résultat reste important, l’es-

sentiel est que chacun prenne du plaisir. 

L’exploit de l’année a été la victoire de nos U11 au prestigieux tournoi 

d’Ailly sur Somme. Encore félicitations à eux. 

En septembre, début d’une nouvelle saison avec une Catégorie U15. Grâce au travail 

des bénévoles, le club continue de grandir, une section U18 normalement pour 2016 

et nous posséderons toutes les catégories, ce qui nous permettra peut être d’obtenir 

le label « Ecole de Football ». 

Grande fierté pour le Président. Il faut retenir qu’ensemble et avec beaucoup de tra-

vail et de détermination, nous pouvons réussir à faire encore mieux. 

Félicitations aux Educateurs et Dirigeants pour leur dévouement. 

Nous sommes à votre écoute, si vous avez du temps libre à nous consacrer, devenir 

dirigeant ou éducateur vous pouvez nous rejoindre pour vivre avec nous une nouvelle 

saison Footballistique. 
 

L’école de Football accueille vos enfants de 6 à 13 ans toute la saison pour 40 euros. 

Pour plus de renseignements, contactez Anthony ORSONI au 06.59.74.95.94 
 

Composition du club : 
 

- Ecole de Football (débutant U6,U7,U8,U9 – poussin U10, U11 – benjamin U12, U13 et 

U14, U15) 

- 1 section Futsal (Football en salle) 

- 2 équipes Séniors 
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La fête de l’école 

Lors de la fête de l’école Jules Ferry le 27 juin 2014, la direc-

trice  ainsi que l’équipe enseignante ont organisé un vernis-

sage des expositions des élèves. Durant l’année, deux 

thèmes ont permis aux enfants de mettre en œuvre leur ima-

gination et de réaliser des objets pour les classes de 

moyenne et grande section , cours préparatoire, CE2 et CM1 

concernant « des traces du passé à travers la terre » et  pour les classes de petite et 

moyenne section, CE1, CE2, CM1 et CM2 concernant la « Narration de sculptures chi-

mériques ». 

Ce vernissage a été accompagné d’une présentation de danses où les petits ont fait 

preuve de discipline et d’application même si certains étaient très intimidés et les plus 

grands ont réalisé de belles démonstrations devant des parents fiers d’eux.  

Les membres du SIRDAS représentants les communes de Dreuil, Argoeuvres, et Sa-

veuse ont remis un dictionnaire Larousse et un dictionnaire d’anglais aux élèves de 

CM2 afin de marquer la fin de leur scolarité à l’école primaire et les encourager pour 

leur entrée au collège à la prochaine rentrée scolaire.  

 

L’association des parents d’élèves a organisé une tombola et a offert une boisson et 

une pâtisserie aux enfants. Les parents ont également eu la possibilité d’acheter une 

part de gâteau ou de tarte salée.  

 

Maintenant, c’est le temps des vacances avant une rentrée riche de 

nouveautés : l’ouverture d’une nouvelle classe et un rythme sco-

laire différent. 
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La fête du centre équestre s’est déroulée le Dimanche 22 Juin sur le thème du 

cirque. 

Au programme de l’après midi, nous contemplons un Carrousel mené par des cava-

liers en herbe, un spectacle de voltige, une présentation de longues rênes :  

 

 

 

 
 De belles démonstrations de maniabilité de sa 

monture . 

  

 

 
 

 

 
Des baptêmes poneys pour tous sont proposés. 

 

Des jeux sont organisés avec un Pony Games avec des parents pris au hasard dans 

le public. 

Et pour clôturer cette journée de présentations des activités du club, un relais amé-

ricain est expliqué. Cinq équipes de cavaliers dont les coachs vont s’affronter dans  

la bonne humeur sur un parcours de sauts d’obstacles.  

 

Ambiance familiale sous un soleil radieux  

où coachs et cavaliers sont contents des exploits 

réalisés. 

 

Pour remercier la présence des spectateurs, la di-

rection offre un  pot de l’amitié accompagné d’un 

délicieux gâteau tout tiède. 

 

Malgré cette fête de fin d’année, les efforts sportifs 

ne sont pas terminés car quelques cavaliers partent  

pour les championnats de France à Lamotte Beuvron courant  Juillet. 

Souhaitons leur bonne chance… 

 

 

La fête au domaine de Saveuse 

Poney Club de France Cheval Club de France 



 
INFO JARDINAGE 
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Le compostage 

Qu’est ce que le compostage ? 

Composter, C’est facile ! C’est produire chez soi et gratuitement, 

de l’engrais à partir de déchets de cuisine et de déchets de jar-

din : épluchures, restes de repas ( légumes, pâtes, riz, pain....) 

fruits pourris, marc de café, tontes de pelouse, feuilles mortes, 

branchages, cendres de bois, etc... 

A quoi ça sert de composter ?  

A diminuer le volume de la poubelle classique de 30 % et  

donc à sortir moins souvent sa poubelle. 

A produire un engrais, qui permet de mieux faire pousser les 

plantes (apport de nutriments et de micro-organismes utiles 

pour la vie du sol )  

A économiser sur l’achat de produits phytosanitaires (engrais, 

pesticide, terreau )   

A réduire le nombre d’aller-retour en déchèterie. 

 

Quel sont les enjeux liés au compostage ? 

Composter chez soi c’est limiter la quantité de déchets à col-

lecter, transporter et enfouir, donc diminuer les dommages à 

l’environnement et les coûts à notre collectivité. les sols en 

France sont très appauvris en matière organique, faire du 

compostage c’est donc remettre les déchets dans le cycle na-

turel. le compost renforce le stock d’humus du sol et améliore 

sa fertilité: il favorise la vie du sol. 

Champignons, micro-organismes, insectes.....ils aident tous à aérer et structu-

rer le sol contre l’érosion, l’enrichir en nutriments et en substances utiles aux 

plantes. 

Je n’ai pas de jardin, puis-je composter ? 

Oui. Il existe des solutions adaptées comme par exemple les 

Lombricomposteurs d’appartement ou encore les composteurs 

collectifs. 
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CULTURE ET JEUNESSE 

La Caipirinha 

UN ÉTÉ AU CINE POUR 1.50 €  pour les jeunes âgés de 3 à 25 ans. 

  

         Amiens Métropole (avec la participation du CNC) offre au jeunes âgés 

de 3 à 25 ans des tickets de réduction qui leur permettent encore cet été 

d’aller voir des films dans toutes les salles amiénoises pour 1.50 €. 
Ces tickets sont à retirer en mairie dans la limite des stocks disponibles. 

BIBLIOBUS: Calendrier des passages  du 08 Juillet au 30 Août 2014 

                        LES SAMEDIS 19 Juillet, 2 Août, 16 Août, 30 Août 

          De 10h00 à 11h00 
 

Renseignements au 03 22 97 10 00 ou sur http://bibliotheques.amiens.fr 

COCKTAIL BRESILIEN 

*A consommer avec modération 



AOUT 
Samedi 9 : Portes Ouvertes (SARC) 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 21 : Fête du village - Réderie– Exposition artisa-

nale  
 

OCTOBRE 
Dimanche 19 : Bourse aux jouets 

 

Veuillez noter dans vos agendas qu’une sortie sera program-

mée au salon de l’agriculture 2015. 

PROCHAINS EVENEMENTS 

      ETAT CIVIL 
Du 1er Mai au  

30 Juin 2014 

Informations 

Religieuses 

Messe en l’église de la 

nativité de SAVEUSE :  

- le Troisième Samedi de 

chaque mois à 18h30. 

- Célébration eucharistique 

le 1er Dimanche de chaque 

mois à 11h30 

Père André DAMAY : 

03 22 43 60 17 

 

Père Jean-Pierre DALIBOT : 

09 65 34 99 83 
 

Référent Relais : 

Jean-François CHARPENTIER 

44 rue Paul Cornet  

Commerçants 

ambulants 

Pizzeria : 

Pizza plus, le mardi soir à 

côté du café. 

Boulangerie : 

Boulangerie Brevalle , tous 

les jours sauf le Lundi. 

Boucher- Charcutier : 

Monsieur Deux , chaque 

Jeudi après –midi. 

Permanence 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

86 rue st Roch à Amiens. 

Tel : 03.60.03.44.30 

 

A Dreuil, le premier  et 

troisième mardi de chaque 

mois 

 

A Saveuse, le deuxième 

Mardi de chaque mois de 

09h30 à 11h30 

Conseiller général : 

 Le premier Mardi de 

chaque mois de 16h45 à 

17h45 

INFORMATIONS 

DECES :  

Madame Ginette  FLAMENT veuve JOURDOIS 

le 16 juin 2014   

 

NAISSANCE : 

Chloé  GRAS née le 17 mai 2014  

Charline BEAUVISAGE née le 30 mai 2014 

MARIAGES: 

Melanie BOQUET et Jean-Charles DECOUTURE 

le 14 Juin 2014 

Hèléne IONAS et Isma DIOUM le 14 Juin 2014 

 Une  benne à DECHETS VERTS  ( pelouse, branchages  

SANS SACS) est mise à votre disposition  rue des Sports près 

du container à verres. 

 Fermeture du secrétariat du  21 Juillet au 1 Août et du 11 Août 
au 15 Août. 

 

Bonnes vacances ! 

Garde d’enfants 

Mme Agnés Brusselle 

32 rue paul Cornet 

 

Mme Marie-Catherine 

Franqueville 

27 bis rue de Dreuil 

 

Mlle Aurore Gaudré 

48 rue du Boulvard 

 

Mme Nathalie Lenglet-

Sarette 

24 rue Maurice Boidin 

 

Mme Monique Notel 

19 rue Maurice Boidin 

 

Mme Céline Lefeufre 

2 rue des Aubépines 


