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C hers habitants de Saveuse, 
les beaux jours et les vacances scolaires 
sont arrivés, n’hésitez pas à vous rendre en 
famille dans votre parc de loisirs « Le parc 
des oisons » . M le Maire et les conseillers 
municipaux vous souhaitent d’agréables 
vacances 
 
 N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
idées, vos photos ou formuler des sugges-
tions concernant la revue.  Pour cela écri-
vez nous à l’adresse suivante:  
larevuedesaveuse@gmail.com 

La revue  

ETAT  CIVIL 
 
 

Naissances :  
LEBOULLENGER Lukas le 30 mai 2016 
HERMEL LEGENDRE Marla le 31 mai 2016 
ALLART Mathis le 19 juin 2016 
 
Mariages :  
Mélanie VILAIN et Germain THIBAUT 
le 02 juillet 2016 
Florèle POIX et Stéphane GUÉANT 
le 02 juillet 2016 
 
Décès :  
Martine LABATEUX ép PINKET  
le 01 juillet 2016 
Cédric LAURENT 
le 09 juin 2016 

www.facebook.com/villagedesaveuse  



C hers administrés, 
 
 

 
Il semble que l'été soit enfin arrivé, ça devenait désespèrant. 
 
Pour ma part, le 24 mai j'ai reçu l'adjoint de Me SKYBA commissaire divisionnaire direc-
trice départementale de la sécurité publique de la Somme qui une fois de plus ne pouvait 
assurer le rendez vous qu'elle m'avait fixé ;   
elle venait de se faire une entorse et ne pouvait pas poser le pied par terre. 
Avec M POUKALO nous avons évoqué tous les vols et désagréments survenus sur des 
voitures. 
Il m'a redit que notre commune était dans les plus calmes de notre communauté de com-
munes d'Amiens métropole . 
J'ai également évoqué avec lui des problèmes de voitures brûlées, de dépôts sauvages et 
aussi des indisciplinés qui continuent à mettre des sacs plastiques et des corps étrangers 
dans la benne à déchets verts. 
Une caméra est commandée et certains pourraient avoir de mauvaises surprises. 
 
Au niveau de la vitesse dans le village, il m 'a précisé que depuis le début de l'année 76 
excès de vitesses avaient été verbalisés. 
J'ai également insisté pour que des contrôles soient faits notamment dans les rues de 
Dreuil et Maurice Boidin. 
 
Nous avons eu dernièrement la tristesse de constater en pleine nuit que les vestiaires du 
stade de foot avaient été vandalisés et incendiés. Prochainement, avec Guillaume DU-
FLOT vice président chargé des sports nous envisagerons leurs devenirs. 
 
Comme l'année dernière, j'ai eu le plaisir d'être invité trois fois pour la fête des voisins, 
j'ai participé à deux, je ne pouvais être disponible pour la troisième.   
Soyez de plus en plus nombreux à organiser ce genre de manifestation ; ce sont des festi-
vités très sympathiques qui permettent une discussion intéressante avec des habitants 
qui ne se côtoient pas souvent. C'est ainsi qu'une dame m'a proposé d'inciter les gens à 
avoir une ou deux poules pour réduire les déchets ménagers dans les poubelles ; c'est une 
bonne idée mais il faut savoir qu'il y a aussi des nuisances notamment les déjections et 
puis surtout ne prenez pas de coq pour la tranquillité de vos voisins . 
 
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Chorale et danse 

C ’est pour un long voyage en chants et en danses à travers le monde que les spectateurs 
présents le 23 avril en fin d’après-midi à la salle des fêtes Gustave DUFOUR ont embar-

qué. 
Ils ont visité les Etats Unis, l’Irlande en danses, le Mexique et les Etats Unis en chants lors 
d’une première partie très rythmée. 
Le seconde période tout aussi dynamique les a emmenés en dansant à travers l’Europe : la 
Grèce, la Croatie, la Pologne, la Russie, le Portugal mais aussi Israel et le Pérou. 
Les choristes ont poursuivi le voyage avec la Finlande, l’Argentine et les Etats Unis. 
Après avoir regardé et écouté, les spectateurs ont été invités pour ceux qui le souhaitaient à 
danser, en effet la surprise pour les spectateurs était la présence d’un groupe d’accordéonistes 
qui ont proposé danses bretonnes, polka, valse, mazurka, ... 
L’après-midi s’est conclu autour du verre de l’amitié où spectateurs, choristes et danseurs ont 
échangé sur leurs activités, le spectacle et les prestations à venir. 
Merci à la chorale « Choeur d’Arti Show », au groupe « Danses autour du monde », aux anima-
teurs de « Saveuse Animation » qui ont permis la réalisation de ce spectacle musical. 
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I l y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en 
Europe. Le 8 Mai 1945, la France et l’Europe, dont la reconquête de la li-

berté avait commencé plusieurs mois auparavant, s’apprêtaient à retrouver la 
paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démo-
cratiques, celles-ci venaient de triompher.  

Le 8 Mai dernier, par une superbe météo, quelques habitants de votre commune, n’ayant pas 
profité du pont, ont voulu rendre hommage à toutes les femmes et les hommes ordinaires qui 
ont choisi la Résistance parce qu’ils étaient convaincus au fond d’eux-mêmes des valeurs qu’ils 
portaient, parce qu’ils cherchaient simplement à servir la France.  

Monsieur le Maire a rappelé que les combats ont fait beaucoup de victimes militaires mais  
beaucoup de civils ont également péri sous le déchaînement de violence. Avant la lecture du 
message de l’Union Nationale des Combattants Monsieur NICOLE, président de la section lo-
cale a procédé à l’appel aux morts, aidé par Maxime, le seul enfant présent. Les participants ont 
ensuite entonné la Marseillaise avant de se rendre au cimetière où  Monsieur DUFOUR a lu le 
message de Monsieur TODESCHINI, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense char-
gé des Anciens Combattants et de la Mémoire. Ce dernier rappel que la France a rendu hom-
mage aux résistants le 27 mai 2015 lorsque Pierre BROSSOLETTE, Geneviève DE GAULLE-
ANTHONIOZ, Germaine TILLION et Jean ZAY, et avec eux l’esprit de la Résistance sont en-
trés au Panthéon.  

Monsieur DUFOUR a invité les personnes présentes a partagé un apéritif  à la mairie avant de 
leur souhaiter une belle journée ensoleillée et de leur rappeler qu’il comptait sur leur présence 
lors de la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun le 29 mai à 10 h 00. 

Commémoration du 8 Mai 

Centenaire de la Bataille de VERDUN  

E n ce dimanche 29 mai 2016, La France a commémoré le centenaire de la bataille de Ver-
dun.  Une bataille longue de 300 jours et coûtant la vie à 300 000 hommes.  

Verdun est également le symbole de la réconciliation franco-allemande. Le Président de la Ré-
publique et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne ont honoré sur le champ de 
bataille et la ville de Verdun, les soldats et les civils dont la bataille a brisé les destins. 

Alors que les derniers témoins ont disparu, il nous appartient de porter le souvenir de Verdun. 
C’est pour cela que quelques Saveusiens sont venus rendre hommage au monument aux morts 
en cette journée pluvieuse. Monsieur DUFOUR a lu le message de Monsieur TODESCHINI 
qui précisait que Verdun devait être une leçon de paix, une leçon d’Europe et l’occasion d’adres-
ser un message d’espoir à la jeunesse. 
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Soirée à l’hippodrome 

L e samedi 21 Mai 2016, une cinquantaine de turfistes se sont donnés rendez-vous à l’hippo-
drome d’Amiens pour une soirée festive. Suite à la visite des box commentée par M DUFOUR 
et après avoir eu l’explication sur l’équipement des chevaux, les participants ont joué, rêvé et 
vibré tout en appréciant le buffet. Certains d’entre eux sont  montés dans la voiture suiveuse 
afin d’apprécier la course sous un tout autre aspect. Nombreux ont été les gagnants. Une soirée 
passée au trot à renouveler prochainement. 
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La réderie 

A près l’installation des ré-
deux (70) et le montage des 
barnums pour le bar et le coin 
repas sous une météo clé-
mente, une petite bruine n’a 
pas tardé à venir perturber la 
bonne humeur des prome-
neurs, puis à 11h30 une pluie 
soutenue a fait son apparition 
ce qui en moins d’une heure a 
laissé la rue du boulevard vide 
de  ses occupants. A 15h30 il 
n’y avait plus trace des bar-
nums et des cartons laissés 
par les rédeux.   
Espérant du soleil pour l’an-
née prochaine. 
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La marche gourmande 

C omme l'avaient dit, en 2015, les participants : A L’ANNÉE PROCHAINE ! 
L'an 2016 est arrivé, et ils sont encore plus nombreux malgré le temps menaçant. 
Mais à Saveuse tous réunis nous sommes plus forts pour souffler sur les nuages et ils sont par-
tis. 
Que se passe-t-il au stade Jean Pierre BINARD ? Une « manif  » ? Non, non il s'agit du départ 
de la marche gourmande habituelle au mois de juin. Ici, pas de service d'ordre, juste des béné-
voles pour assurer le bon déroulement du long cortège qui va de halte en halte pour un par-
cours de 12 kilomètres. 
3 kilomètres à pied ça use disait la chanson. Ici tout va bien, c'est le premier arrêt pour un apéri-
tif  au bord de la Somme. De 3 kilomètres en 3 kilomètres les marcheurs trouvent du réconfort, 
en dégustant l'entrée du côté de Saint Sauveur, puis le plat à Ailly sur Somme et terminer sous 
les lampions au point de départ. 
Ils l'ont tous faite : petits, grands, jeunes ou plus anciens. Et ils reviendront en 2017, ça c'est 
sûr ! 
Merci encore aux bénévoles de Saveuse Animation, à la commune pour le matériel mis à dispo-
sition et à Bernard pour son accueil sous les tentes du SARC. 
 
            Georges Desgardins 
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Les papillons de nuit 

L 'année dernière, vous aviez peut être aperçu une lumière dans les champs en allant vers 
Ferrières, pas d'inquiétude, ce n'était que moi qui faisais un inventaire hétérocères! A l'aide 

d'une lampe à vapeur de mercure, j'attire les papillons des environs pour les répertorier, les 
compter et les photographier. La nuit un autre monde se met en activité et on peut se rendre 
compte que nos jardins regorgent de vie! Saveuse est l'un des villages de Picardie le mieux ren-
seigné au niveau de sa faune, notamment avec environ 350 espèces de macros hétérocères (pour 
800 connus en Picardie). 
Pour connaître la liste des animaux répertoriés sur notre commune, rendez-vous sur le site 
Clicnat. 
Voici quelques papillons observés sur notre commune, dans le jardin ou en friche : 

L'année 2015, avec ses périodes chaudes, a été une année très propice aux espèces migratrices. 
Le Sphinx livournien qui nous vient du sud de la France et d'Espagne, était à ce jour inconnu 
dans la Somme : la dernière donnée recensée en Picardie provient de l'Oise en 1943! 
Les macros hétérocères sont répertoriés sous 17 familles différentes. Il existe aussi des micros 
hétérocères, papillons de taille souvent inférieure au centimètre, que l'on connait sous les noms 
de mites, de pyrales mais dont la diversité est bien plus importante! 
Beaucoup d'autres animaux viennent également, attirés par la lumière ou tout simplement pour 
venir se nourrir comme les chauve-souris. 
 

Si vous avez des questions, sur les papillons ou d'autres animaux, des photos mystères n'hésitez 
pas à me contacter : barbier.simon@hotmail.fr 
A bientôt autour d'une lampe ou à un croisement dans les champs! 
            Simon Barbier 

La Noctuelle du Pin  La Runique Le hibou 

L’Ennomos lunaire Le Biston marbré La Citronnelle rouillé 

Le Sphinx du troène Le Sphinx de la vigne Le Sphinx Livournien 

La Petite  Epine Le Bucéphale L’Ecaille Martre 

La Hachette La Nonne L’Ecaille Cramoisie 

Chaque espèce a sa propre période de vol, on trouve par exemple Le Biston marbré du mois de 
février à avril alors que La Runique est visible en septembre-octobre. La Citronnelle rouillée 
qui est une espèce très commune est visible d'avril à octobre car elle a plusieurs générations par 
an.  

mailto:barbier.simon@hotmail.fr
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La fête des associations 

Avant travaux 

L e dimanche 26 juin dernier, Saveuse a fêté ses associations sous 
une météo plus clémente que la semaine précédente. Plusieurs activités 
étaient présentes au stade Jean Pierre BINARD 

Dés 10h00, le groupe de marcheurs emmené par Aline PETIT se met-
tait en route pour une randonnée de deux heures. Les autres stands se 
sont installés progressivement, la pêche aux canards, le tir à l’arc initié  
par Benoit CHRISTOPHE, la pétanque de Maurice NICOLE, l’exposi-
tion de solex présentée par Guillaume FRANQUEVILLE et de Harley 
Davidson piloté par Yvon COLOMBEL. Les participants pouvaient 
être initiés aux voitures radiocommandées par Bernard GRUBIS, au 
football organisé par Laurent LAINÉ et les volontaires pouvaient bé-
néficier d’un baptême de poney ainsi qu’un carrousel encadrés par Co-
rinne PRUVOST.  Les enfants présents ont pu apprécier la structure 
gonflable mise gratuitement à leur disposition. Barbe à baba et pop 
corn ont régalé les papilles des petits et des grands . 

A 12h M le maire Georges DUFOUR a inauguré le "Parc des Oisons" 
et a convié les participants à un apéritif  avant de déguster le cochon 
grillé.  

Une démonstration de Zumba s’est déroulée dès le début de l’après mi-
di afin d’inciter les personnes présentes à s’inscrire dès le mois de sep-
tembre à cette activité pour les petits et les grands. 

Les participants à la tombola sont repartis avec des cadeaux car toutes 
les enveloppes étaient gagnantes. 

Rendez-vous fixé l'année prochaine. 
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Fleurissement 

M algré une météo capricieuse, 
comme chaque année, nos jardinières 
ont repris leurs places. Nos parterres, 
un bon coup de nettoyage, nous voilà 
repartis pour un été plein de couleurs. 
La commission fleurissement est venue 
faire la visite du village, heureusement 
ce vendredi le soleil était  avec nous. 



Gym’Club 
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Le club de gym vous propose une sortie pour vos enfants et petits enfants (sous votre respon-
sabilité bien sûr ) : le PARC  SAINT  PAUL  près de Beauvais. 
  
Pourquoi ce choix ? Ce parc est situé près de chez nous ce qui permet de profiter au maximum 
de la journée . Les attractions sont variées et ce qui n’est pas négligeable : le prix d’entrée infé-

rieur à 20 € ( parc Astérix 47 €) 
  
Si vous êtes intéressé(e)  faites moi le savoir à cette adresse mail : halyne@yahoo.fr ou 
par courrier jusqu’au 30 juillet 
  
Cette sortie ne pourra avoir lieu que si nous remplissons le car  

L e club de gym présent depuis 35 ans dans la commune a mis en place plusieurs activités ré-
parties au long de la semaine. 

   
Le lundi de 9h à 10 h  Sandra propose un zumba douce appelée zumba gold 

  
Le lundi de 17 h à 18 h  Julien invite les personnes qui n’ont pas fait de gym depuis long-
temps ou qui ont quelques douleurs, à venir le rejoindre pour une séance de gym douce et pour-
tant ….efficace 

   
Le lundi de 18h45 à 20 h cours de yoga avec Jacky Spilliers 

Contact : spilliers.jacky@wanadoo.fr 

Le mardi de 16h30 à 18 h Lina donne un cours d’initiation à l’anglais parlé ; et pour les per-
sonnes qui ont une plus grande maitrise le cours se poursuit de 18h à 19h30 

Contact : leullier.lysiane@orange.fr 

 

Le mercredi de 18h30 à 19h30 ce sont les Pilates qui vous sont proposés , animés par Sandra 

  
Le jeudi de 18h30 à 19h30 c’est un cours de gym actif  entraîné par Sébastien de 18h30 à 
19h30 

Contact : halyne@yahoo.fr  

Le vendredi de 10 h à11 h cours de yoga cette fois avec Véronique 

Contact : boitrelle.veronique@orange.fr  

LE  PREMIER  COURS  EST  GRATUIT 

mailto:spilliers.jacky@wanadoo.fr
mailto:leullier.lysiane@orange
mailto:halyne@yahoo.fr
mailto:boitrelle.veronique@orange.fr
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Informations utiles 

Défibrillateur 

L e samedi 21 Mai au matin a eu lieu une 
formation au défibrillateur installé à côté de 
la Mairie ; celle-ci fut assurée par Gauthier, 
Sapeur-pompier professionnel formateur-
moniteur. Une quinzaine de personnes a pu 
bénéficier de cette formation dans une am-
biance studieuse mais bon enfant. Des ques-
tions ont été posées par l'assemblée sur dif-
férentes situations que l'on pourrait rencon-
trer auxquelles notre sympathique moniteur 
a répondu avec précision. 
A la suite de cette matinée, un engouement 
particulier se reflétait ... en savoir plus ! 
Alors, de ce fait, une proposition de 
(Premiers Secours Civiques Niveau 1) PSC1 
a été faite ; celle-ci sera programmée à l'au-
tomne prochain. L'information vous par-
viendra dans votre boîte aux lettres. 

 

La fréquence de collecte des emballages 
ménagers (bacs jaunes) sera modifiée. La 
collecte passera de une fois par semaine 
à une fois toutes les deux semaines pour 
les EMBALLAGES MENAGERS uni-
quement. Ce changement interviendra à 
partir du 1er août (semaine 31).   
  
La collecte des bacs jaunes se fera 
les jeudis en semaine paire. Ainsi vous ne 
serez pas collectés le 4 août, mais  le 11 
août, le 25 août et le 8 septembre etc.   
Vous pouvez utiliser vos bacs jaunes à par-
tir du 11 août. 
Veuillez trouver ci-après le calendrier des 
prochaines dates de collectes.  

Jours de collecte Emballages 
Semaine Jour 

27 Jeudi 7 juillet 2016 

28 Vendredi 15 juillet 2016 

29 Jeudi 21 juillet 2016 

30 Jeudi 28 juillet 2016 

32 Jeudi 11 août 2016 

34 Jeudi 25 août 2016 

36 Jeudi 8 septembre 2016 

38 Jeudi 22 septembre 2016 

40 Jeudi 6 octobre 2016 

42 Jeudi 21 octobre 2016 

44 Vendredi 4 novembre 2016 

46 Jeudi 17 novembre 2016 

48 Jeudi 1er décembre 2016 

50 Jeudi 15 décembre 2016 

52 Jeudi 29 décembre 2016 

2 Jeudi 12 janvier 2017 
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Recette 

Carpaccio de Saumon 

 
 

Bon Appétit  

Ingrédients :  
 

240 g de saumon frais sans peau 

1 cuil. à café de baies roses 

1 tomate 

4 brins d'aneth 

3 cuil. à soupe de jus de citron 

vert 

9 cuil. à soupe d'huile d'olive 

Sel 

Pour servir: 

Quelques tranches de pain grillé 

Beurre demi- sel  

1) Mettez les assiettes que vous utiliserez au réfrigérateur. Con-
cassez les baies roses. Battez l'huile d'olive et le jus de citron 
avec une fourchette. 
Salez, et ajoutez les baies roses. Ébouillantez la tomate. Reti-
rez la peau, puis coupez - la en quatre. Enlevez les graines et 
coupez chaque quart en petits cubes. 

2)  
Retirez les arêtes du poisson s'il en reste . Découpez de fines 
tranches que vous disposerez sur les assiettes froides. Le car-
paccio doit complètement recouvrir l'assiette ( mais pas les 
bords). Mettez sur chaque assiette 4 cuillerées à soupe de sauce 
et laissez 10 min au réfrigérateur. Juste avant de servir , sau-
poudrez de dés de tomates et décorez avec des brins d'aneth. 
Servez avec du pain grillé et un peu de beurre demi- sel.  

Conseil: 

Pour faciliter la découpe du saumon, placez- le dans le congélateur 10 à 15 
mn. Très froid, sans toutefois être congelé , il sera ainsi beaucoup plus facile 

à découper  



 

 
IPNS 

Permanences 

Assistante sociale : 

Centre médico social 

86 rue st Roch à Amiens. 
Tel : 03.60.03.44.30 

 
A Dreuil, le premier  et troi-
sième mardi de chaque mois 

 
A Saveuse, le deuxième Mardi 

de chaque mois de 09h30 à 
11h30 

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, per-
ceuses, 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 

 

Mme Marie-Catherine FRANQUEVILE 
27 bis rue de Dreuil 

 

Mlle Aurore GAUDRÉ 
48 rue du Boulvard 

 

Mme Nathalie LENGLET-SARETTE 
24 rue Maurice Boidin 

 

Mme Nathalie BOSSUT  
7 rue des noisetiers  

Informations Religieuses 

 

Messe en l’église de la nativité de  

SAVEUSE :  

Le Troisième Samedi de chaque mois à 
18h30. 

Célébration eucharistique le 1er Di-
manche de chaque mois à 11h30 

Père André DAMAY : 
03 22 43 60 17 

 

Père Dieudonné ABGA: 
06 15 02 86 46 

 

Référent Relais : 
Jean-François CHARPENTIER 

44 rue Paul Cornet  

Horaires du secrétariat de mairie : 
 

Du Lundi au Jeudi 10h-12h / 16h-18h  
Le Vendredi 10h-12h 
Tel: 03.22.54.17.18  
FERMETURE DU 8 AU 28 AOÛT INCLUS 

 

Permanence de Mr le Maire : 
 

Le Samedi 10h– 12h  
Ou sur rdv au 06.22.03.75.39 

Commerçants 

 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. 

Hamburger : 

Le jeudi soir  à côté du café 

AGENDA 
 
 

Dimanche 18 Septembre: Fête du village 
 

Octobre( Date à venir) : Animation pour les Ados 
 

Vendredi 11 Novembre: Repas Choucroute 

 
 

A retenir : Le réveillon de la saint Sylvestre 


