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Si vous souhaitez nous faire parvenir des idées, des photos ou formuler des suggestions con-
cernant la revue vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante: larevuedesaveuse@gmail.com 

La revue  

Bonne lecture ! 

ETAT  CIVIL 
 
 

Naissances : 
 

Edouard Triolet Clémentine le 18 juillet 2015 
 

Piedplat Paris Julia le 19 juillet 2015 
 

Bossut Raphaël Nathan le 17 août 2015 
 

Lévèque Maxence le 10 septembre 2015 

  
Mariages : 
 

Amandine Breilly et Guillaume Seguin   le 29 août 2015 
 

Daphné Mille et Sébastien Clavel le 05 septembre 2015 
 
 

Décès : 
 

M. Jean Petit le 11 août 2015 
 

Mme Catherine Hollingue le 21 août 2015 
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Le mot du maire 

C hers Administrés, 
 
 

J'espère que vous avez passé un bel été ; 
Aujourd'hui, l'été s'envole, l'automne arrive ; 
En cette saison quelque peu nostalgique où l'on voit les jours raccourcir et les feuilles qui com-
mencent à tomber, après les mois de juillet et août où on a l'impression que la France vit au ra-
lenti. 
         
L'activité de la commune n'a pas cessé pour autant, et pour moi depuis début septembre le 
rythme des réunions reprend son intensité. 
 

Belle rentrée des classes pour tous nos enfants malgré quelques larmes. 
Reprise dans un climat beaucoup plus serein que l'an dernier ; 
Dialogues constructifs avec les parents d 'élèves ; 
Réorganisation des TAP qui répondent mieux aux attentes de chacun…. 
 

A Saveuse, le quatrième trimestre 2015 sera très important. En effet, dès le début d'octobre des 
travaux vont commencer : 
 

tout d'abord, l'extension de la mairie : 
 

Une réunion a eu lieu le 15 septembre avec l'ensemble des entreprises pour établir un protocole 
d'exécution des travaux. 
Je regrette que certaines petites entreprises locales proches n'aient pas répondu aux appels 
d'offres. 
Les terrassements ont débuté le 7 Octobre. 
 

La couverture de la salle des fêtes : 
 

Du 12 au 17 octobre, une entreprise démontera le matin et l'autre recouvrira l'après midi, sou-
haitons que le temps sera propice. 
 

L'enfouissement des réseaux rue de Dreuil :   
 

Nous avons organisé une réunion publique le 3 septembre pour expliquer le déroulement des 
travaux, ces travaux vont durer deux mois et vous procureront certainement des désagré-
ments, la circulation sera restreinte, nous ne pouvons pas faire autrement. 
 

En ce qui concerne la rue du Moulin : 
  

Les travaux d'enfouissement des réseaux sont actuellement à l'étude. 
Il faudra étudier et programmer les financements ; sachez que ces travaux seront réalisés pen-
dant le mandat actuel. 
 

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou problèmes 
 

Je suis à votre écoute, vous le savez. 
Georges Dufour 



T out d’abord un peu d’histoire : La fête nationale française a été instituée par la loi en 1880, 
en référence à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour sym-
bolique entraînant la fin de la monarchie absolue, suivi de la fin de la société d'ordres et des pri-
vilèges, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la Fête de la Fédération. 
Cette année encore, les Saveusiens sont venus commémorer la fête nationale au monument aux 
morts où Monsieur le Maire a prononcé un discours et a ensuite invité l’assemblée à le suivre 
jusqu’au cimetière.  
 
Ces cérémonies ont été suivies par un vin d’honneur et le traditionnel barbecue qui a rassemblé 
une centaine de personnes prêtes à se restaurer et s’amuser sur les  airs de musique de l’anima-
teur Francis DAULT. 
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Commémoration du 14 Juillet 
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La rentrée  

L es vacances sont finies, petits et grands ont repris 
le chemin de l’école le mardi 1er septembre.  Une 
rentrée avec des nouveautés car les TAP ne seront plus 
assurés deux fois par semaine mais tous les jours sauf  
le mercredi à la demande des professeurs des écoles et 
des délégués des parents d’élèves. Diverses activités 
sont prévues pour que le projet éducatif  territorial 
(PEDT) soit validé par la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale : théâtre, sport, vélo, couture, lecture, jeux de construction et jeux de 
société sachant qu’il y aura changement  à chaque vacance afin que chaque enfant  puisse 
participer aux différentes activités. Un questionnaire a été distribué aux parents afin  qu’ils 
choisissent de faire bénéficier leur enfant d’une de ces activités ou d’un temps de travail 
personnel permettant d’avancer les devoirs. Une autre nouveauté de la rentrée 2015/2016, 
Monsieur le Maire a mis en place une garderie encadrée par Marie- Claude dans une salle de 
l’ancienne école du village. Cet accueil permet aux enfants de patienter avant l’arrivée des 
parents. Ainsi, les membres du SIRDAS s’efforcent de faciliter la vie quotidienne des enfants et 
des parents et souhaitent à tous une très bonne année scolaire.  
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Faire une demande de travaux en mairie dans les cas suivants: 
Exemple : 

Pose d’une clôture 
Installation d’un portail 

Positionnement d’un chalet de jardin 
repeindre la façade d’une maison 

Changement d’une porte ou d’une fenêtre 
………………… 

 
Rappel sur la hauteur de la taille des haies en limite de propriété  article 671 
du code civil plantation à moins de 2m hauteur maxi 2 m plantation à plus 

de 2 m  hauteur illimitée. Dans notre beau village beaucoup trop de  nos con-
citoyens ne respectent pas cette réglementation . 

C  .Le permis de construire est un acte adminis-

tratif qui donne les moyens à l'administration de 
vérifier qu'un projet de construction respecte 
bien les règles d'urbanisme en vigueur. Il est 
généralement exigé pour tous les travaux de 
grandes importances.  

A  .Le certificat d'urbanisme est un document qui indique 

les règles d'urbanisme applicables sur un terrain donné et 
vous permet de savoir si l'opération immobilière que vous 
projetez est réalisable. Il existe 2 catégories de certificat 
d'urbanisme. Sa délivrance n'est pas obligatoire, mais il est 
toutefois recommandé d'en faire la demande avant d'engager 
la réalisation de votre projet.  

B  .La déclaration préalable est un acte admi-

nistratif qui donne les moyens à l'administra-
tion de vérifier que votre projet de construc-
tion respecte bien les règles d'urbanisme en 
vigueur. Elle est généralement exigée pour la 
réalisation d'aménagement de faible impor-
tance.  

E  .Le permis de démolir est utilisé pour les projets de 

démolition totale ou partielle d'une construction proté-
gée ou située dans un secteur protégé  

D  .Le permis d'aménager est un acte qui permet à l'ad-

ministration de contrôler les aménagements affectant 
l'utilisation du sol d'un terrain donné.  

    Avant tous travaux faire les demandes nécessaires : 
A .Certificat d’urbanisme 
B .Déclaration préalable 
C  .Permis de construire  
D .Permis d’aménager 
E .Permis de démolir 

Travaux 
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Dessin 

A  Vous  LES ENFANTS ! de décorer le père Noël, technique libre (feutres, crayons de cou-
leurs, peinture, gommette…) et  le déposer en mairie avant le 13 décembre. 
La remise des prix  se fera le 20 Décembre pendant l’arbre de Noel . 

Nom :    Prénom :     Age : 
 

Adresse : 
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Terrain de loisir 

N ous attendions avec impatience la saison des plantations pour poursuivre l’embellissement 
du parc de loisirs très apprécié par les petits et les grands. 

Novembre arrive, une trentaine d’arbres sera mis en place très prochainement. 
Nous souhaitons associer les enfants du village à la mise en place des arbres. 
Un panneau mentionnera les prénoms de tous les enfants participants. 
 
Tous les parents intéressés par cette action symbolique sont invi-
tés à s’inscrire en mairie auprès de Christelle au 03 22 54 17 18. 
 
Nous vous communiquerons en temps et en heure le jour de ce 
moment festif. 

 
Salle multimédia Salle  des fêtes Salle de sports 

Planning des activités 

*Samedi matin de 9 h à 13h, 1 fois par trimestre la salle de sports est retenue par le yoga 
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 Gym’Club 

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 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 

Le yoga est relativement récent dans le paysage occidental, mais il y est fort bien établi. Les 
bienfaits du yoga sont multiples ausi bien sur le plan physique que mental. Les exercices d’étire-
ments allongent chaque muscle tonifiant et assouplissant le corps 

Le yoga possède des caractéristiques qui conviennent à tous. Les cours se font  en groupe, dans 
un contexte sécuritaire et non compétitif. Le yoga n'exige pas de compétences particulières. Il 
facilite presque instantanément la détente mentale et musculaire. À moyen terme, il déve-
loppe la souplesse et aide à soigner plusieurs problèmes comme le stress . Une pratique régu-
lière semble permettre de soulager des problèmes de 
santé sérieux et favoriser une meilleure santé géné-
rale. 

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 souhaitent une plus grande maitrise de la langue, le cours se poursuit de 18h à 
19h30 

Contact : leullier.lysiane@orange .fr  

mailto:spilliers.jacky@wanadoo.fr
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Le jeudi de 18h30 à 19h30 c’est un cours de gym actif  dirigé par Julien 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   

A ces activités s’ajoutent la marche nordique en relation avec la Messipontine nos voisins et 
amis de Pont de Metz et des sorties : randonnées , théâtre , visites , voyages …..dont vous serez 
informés si vous me donnez votre adresse mail sur halyne@yahoo.fr 

A u mois de mai le club de gym a  décidé de suivre la voie des tsars de Russie .Nous com-
mençons notre croisière à Moscou  où nous resterons quelques jours afin de visiter le Kremlin 
et les principaux monuments ; puis nous remonterons, dans le superbe bateau Kadinsky du nom 
du célèbre peintre, la Volga , la Svir et la Neva  qui forme un delta aux bras multiples et mor-
celle Saint Petersbourg en 42 îles. La traversée du lac Ladoga qui s’étend jusqu’au cœur des fo-

rêts de pins et de bouleaux de la Carélie , nous offre des images que les photographes n’ont pas 
manqué de saisir mais …rien ne vaut les émotions vécues au fur et à mesure de cette belle croi-
sière.  

Séjour en Russie 

C hacun célèbre la Fête du Patrimoine selon ses goûts , ses connaissances et....le temps . 
Pour le Club de Gym ce fut Samara . Partis de Dreuil 
ils ont suivi la Somme sous un soleil radieux .Après 
un copieux pique-nique, une bonne balade dans le 
Parc de Samara a permis une mise en jambes pour le 
retour. Allons le tout ne fait qu'une vingtaine de kilo-
mètres ! 

Fête du patrimoine 

Aline Petit 

mailto:halyne@yahoo.fr
mailto:boitrelle.veronique@orange.fr
mailto:halyne@yahoo.fr


La fête du village 
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D epuis plusieurs années une exposition a lieu dans la salle des fêtes où une vingtaine d’ar-
tistes y compris des gens de notre village ont pu nous présenter leurs oeuvres ou services pro-
posés : bijoux, lampes et tableaux en bois flotté, fanfreluches, sacs, pochettes et peluches faites à 
la main, peinture sur bois, sur porcelaine, gravure sur verre, peinture à l’huile, sophrologie, ma-
gnétisme, équitation, confitures, saucisson et produits du jardin, dégustation et vente de cham-
pagne. 

L e jour n'était pas encore levé, que la vingtaine de rédeux commençait à s'installer.  
Le midi les bénévoles de saveuse animation avec le conseil municipal ont préparé des frites 
avec des merguez, chipolatas et poulets. Les personnes ont pu se régaler sous un beau soleil 
d'automne. La journée s'est  déroulée dans la bonne humeur. 
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P our le plaisir des yeux et rappeler des souvenirs d’enfance, Pierre Schildknecht et moi-
même avons organisé une ballade touristique en Solex . 

Le véhicule de collection est une passion que nous partageons depuis l’adolescence. 
Trente participants venus de tous horizons: Picardie , Nord Pas de Calais, Normandie et Bel-
gique sont venus à Saveuse pour sillonner la campagne de l’ouest amiénois soit 45 kilomètres. 
Ce fût une réussite, sans accident ni chute. 
Nous remercions les personnes qui ont participé au bon déroulement de cette sortie. 

 

       Guillaume Franqueville 
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Informations diverses 

C ompte rendu de la visite de la communauté de communes 
de l’Abbevillois suite à la participation de Saveuse au concours 
des villes et des villages fleuris: 
 
Points Forts: 
 Très bonne présentation de la commune 
 Cadre global de la commune très agréable 
 Prise en considération des remarques des années 

précédentes 
 Commune très arborée 
 Patrimoine bâti très intéressant  ( église, château) 
 Le fleurissement en jardinière est très réussi 
 Récupération des eaux de pluies pour l’arrosage 
 
 
Points à améliorer : 
 Faible participation des habitants 
 
 
Synthèse: 
Les efforts d’agrément de la commune sont très visibles, 
elle a beaucoup progressé dans l’amélioration de son 
cadre de vie. Le jury a été séduit par la qualité du fleu-
rissement. 
Il est nécessaire d’encourager davantage les habitants à 
participer au fleurissement de la commune 
 
La commune a reçu les encouragements du jury de 
présélection. 
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Recette 

Préparation 
 

Au robot. Dans la cuve du robot, mélanger la farine, la levure délayée 
dans un peu de lait et le sucre. Dans un bol, fouetter légèrement les 
œufs. Incorporer les ¾ des œufs dans la cuve du robot et pétrir pendant 

5 mn en vitesse 1. 
Ajouter le reste des œufs, puis pétrir 15mn en vitesse 2. La pâte doit 
être aussi lisse que la peau de la main. Si ce n’est pas le cas, ajouter 1 ou 
2 cuillères d’eau et pétrir 5 mn vitesse 2. 
Incorporer le beurre et pétrir 10 mn vitesse 1. 
 
A la main. Dans un grand saladier, mélanger la farine, la levure délayée 
dans un peu de lait et le sucre. Dans un bol, fouetter légèrement les 
œufs. Incorporer les ¾ des œufs et pétrir pendant 5 mn. 

Ajouter le reste des œufs, puis pétrir 25mn. La pâte doit être aussi lisse 
que la peau de la main. Si ce n’est pas le cas, ajouter 1 ou 2 cuillères 
d’eau et pétrir 10 mn. Incorporer le beurre et pétrir 10 mn. 

1ère levée : Décoller la pâte, la déposer dans un saladier et la recouvrir 
d’un film alimentaire. Laisser lever pendant 1h à température ambiante 
(20 à 22°) sans courant d’air. 

Après repos, la pâte a pris 1,5 fois son volume. Aplatir la pâte avec la 
paume de la main pour chasser le gaz. 
Déposer la pâte sur un plan de travail très légèrement fariné et lui don-
ner une forme de boudin. 
2ème levée : Déposer la pâte dans un moule, couvrir d’un linge, puis lais-
ser reposer 1h30 dans un lieu sans courant d’air. 
Préchauffer le four à 180°C (th6). Passer la dorure délicatement sur la 

brioche au pinceau de cuisine. Enfourner pour environ 40mn. Surveiller 

la cuisson et la coloration. Laisser la brioche tiédir avant de démouler. 

Brioche 

Bon Appétit  



 

 

AGENDA 
 

Octobre 
 
Le 18  Bourse aux jouets et de puériculture 
 

Novembre 
 

Le 7 novembre  théâtre 
Le 11 Novembre cérémonie  
Le 21 Novembre soirée beaujolais 
 

Décembre 
 

5 et 6 Décembre: Téléthon 
6 et 13 Décembre:  élections régionales 
20 Décembre:  Goûter et arbre de Noêl 
31 Décembre: Réveillon de la Saint Sylvestre 
 

Janvier 
 

9 Janvier: Vœux du maire 
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 

Assistantes maternelles 

 

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 

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 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  
 

Permanence de Mr le Maire : 
 
Le Samedi 10h– 12h  
Ou sur rdv au 06.22.03.75.39 

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. 

 

 

 

 

A VOS AGENDAS! 
Retenez la date du : Samedi 5 Décembre 2015 
Animation du TELETHON à SAVEUSE 
en association avec les villages voisins : 
FERRIERES, PISSY, BOVELLES, SAISSEVAL, 
SEUX 


