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Le mot du maire

C

hers administrés,

.

Comme vous le savez, depuis quatre ans Saveuse s'est considérablement agrandi.
Quatre lotissements en plus et bientôt un cinquième, cela a pour conséquence beaucoup plus
d'entretien des plates bandes fleuries, de tonte de gazon et taille de haies.
En personnel rien n'a changé, deux agents d'entretien : Pascal et Hervé qui sont deux hommes
très polyvalents et qui assurent beaucoup de travaux de tout genre dans le village.
Bien sûr ils ne travaillent pas le samedi ni même le dimanche et malheureusement quand il
pleut ils ne peuvent pas tondre.

Ce petit rappel pour vous dire que je viens de recevoir un mail qui ne m'a pas plu, et qui me
rappelait que des espaces verts dans un lotissement n'avaient pas encore été tondus, ce qui a
été fait depuis ; et que ce monsieur se rassure ce n'est pas l'envoi de son mail qui a précipité la
tonte.
Petit rappel encore, la commune a reçu les félicitations du jury des villages fleuris et il est vraisemblable que nous aurons une première fleur en 2018.
Je constate que ce sont ces mêmes habitants de Saveuse qui savent rappeler les lacunes de mes
employés et qui brillent par leur absence à chaque fois que nous organisons des festivités dans
la commune.
Saveuse risque de devenir vraiment un village dortoir et c'est bien dommage.
En ce qui concerne les inondations ; une étude a été faite par la Somea et les travaux vont commencer dans les semaines qui viennent. Nous avons traité avec l'entreprise Eurovia pour modifier le profil des chemins qui drainent beaucoup d'eau.
Comme je l'ai fait savoir, la commune de Saveuse a été classée en catastrophe naturelle.
Je vous souhaite une bonne fin d'année, je suis à votre écoute et vous rappelle que je préfère
une petite visite le samedi en mairie ou un petit coup de fil c'est tellement plus sympathique.

Georges Dufour
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Le 14 Juillet

C

omme les années précédentes, la fête Nationale du 14 juillet a débuté par la commémoration au monument aux morts où M. le Maire a prononcé un discours puis invité l’assemblée au
vin d’honneur servi dans la mairie.
Le traditionnel barbecue qui a suivi a réuni 115 personnes. Le beau temps étant avec
nous, une soupe angevine et ses amuses bouches ont été servis à l’extérieur. Puis tout le monde
est passé à la queue leu leu pour se faire servir le jambon sauce madère avec ses pommes de
terre au beurre et sa ratatouille. Vint ensuite la salade et ses 3 fromages : camembert, comté et
pont-l'évêque. Au dessert les convives ont pu déguster le vacherin et son coulis à la framboise
et enfin le café et son chocolat. M. le Maire nous a offert le champagne à tous. Le tout s’est déroulé jusque fin de l’après midi dans une bonne ambiance où tout le monde a dansé sur les airs
de musique de M. Dault.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée nationale.

La revue N°15 - Page 4

Boîte à lire

M

erci à M. Martin qui a gentiment réalisé une boîte à
lire pour la commune, une fabrication de A à Z de très
belle qualité. Cette réalisation lui demandé une quarantaine d’heures de travail. Celle-ci a été installée rue d’Ailly. Chacun pourra venir emprunter un livre et éventuellement en remettre d’autres à disposition pour les petits
comme les grands.

Boules de Noël
Boules de Noël à faire soi-même (-de 12ans)
Cette année, nous te demandons de réaliser ta
propre boule de Noël pour décorer le
sapin du goûter de Noël .
Pour la fabriquer tu peux partir d'une boule
en plastique, en polystyrène, en bois
ou transparente à décorer ou bien en réaliser
une en papier, en tissu Etc...
Toutes les techniques sont donc envisageables , la seule
contrainte est : que se soit toi qui la réalise.

Ton chef d'œuvre doit être remis en mairie avant le 4 Décembre avec le coupon ci-dessous.

Nom :

Prénom :

Adresse :
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Age :

Fête de l’école

L

e samedi 1er juillet 2017 s’est déroulée la fête de l’école Jules Ferry de Dreuil Les Amiens.
Les enfants étaient fiers de présenter leur spectacle aux parents présents. Comptines, danses,
match de boxe et instruments de musique étaient au programme. Les enseignants, les Atsem, le
personnel Sirdas ainsi que l’association des parents d’élèves, ont mis du cœur à l’ouvrage afin
que cette fête soit une réussite.

Toute la journée, les visiteurs ont pu découvrir les travaux exposés dans le hall ou dans les
classes, réalisés tout au long de l’année par les enfants.
En fin de matinée, les élèves de Cm 2 se sont vus remettre un dictionnaire par les membres du
Sirdas en leur adressant toutes leurs félicitations ainsi que leurs encouragements pour la rentrée au collège.
Juste avant la pause déjeuner, Mme. Deloison a inauguré la boîte à lire confectionnée et offerte
par l’Association des Parents d’Élèves. Chaque enfant a pu l’agrémenter de livres offerts à
l’école. Cette bibliothèque roulante pourra ainsi être déplacée selon la météo à l’intérieur
comme à l’extérieur.
La matinée s’est clôturée par un repas « frites merguez » et d’une part de gâteau confectionné
par les parents.
L’après midi , les enfants ont pu participer à des jeux afin de gagner des lots.

Ainsi s’est achevée l’année scolaire et VIVE LES VACANCES !!!!!!
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Rentrée scolaire

C

omme le temps passe vite sur cette
même page !

Au revoir juillet et août, bonjour le 4 septembre, premier jour de classe plus ou
moins bien apprécié selon les enfants.
Cette rentrée 2017 verra un nouveau
rythme scolaire se mettre en place. En effet, le gouvernement ayant donné la possibilité aux communes de revenir à la semaine des quatre jours, les enseignants, les
parents d’élèves ainsi que le Sirdas ont
choisi d’opter pour cette formule.
Néanmoins, afin de faciliter l’organisation
pour les familles, un questionnaire avait
été distribué pour savoir si un accueil
payant sous forme de garderie devait être
mis en place le mercredi matin. Au vu du
faible nombre de réponses positives et au
coût engendré, il avait été envisagé de ne
pas organiser cet accueil, en attendant le
jour de la rentrée. Aucune autre sollicitation n’ayant été faite le 4 septembre, cette
décision a été confirmée.
Après l’appel nominatif par Mme. Deloison, tous les élèves ont rejoint leur enseignant(e) afin de découvrir leur nouvelle
classe. Quelques larmes ont coulé le long
des joues quand il fallait quitter papa ou
maman pour la première rentrée en maternelle, mais vite séchées à la découverte des
jeux et des nouveaux petits copains ou petites copines.
Ainsi, commence une nouvelle année riche
en apprentissage de nouvelles connaissances.
Nous leur souhaitons une très BONNE
ANNEE SCOLAIRE !
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Fête communale

6

h 00 du matin, ce dimanche 17 septembre 2017, les premiers rédeux installent
leur stand place du Jeu de Tamis, sous le
brouillard et seulement 6°. Ils se sont vus
offrir un café bien chaud par les membres de
Saveuse Animation. Les chineurs ont pu découvrir les étals de la douzaine d’exposants
présents, vaisselle, habits, jouets, objets de
toute nature. L’association « Méline avec
nous » tenait un stand également afin de récolter des fonds pour la petite Méline atteinte du syndrome de Rett, maladie poly
handicapante.
La salle des fêtes Gustave Dufour se remplissait quant à elle d’exposants de toute nature.
Les tableaux étaient installés par les artistes
sur les grilles ou les chevalets, des objets
somme toute bien insolites prenaient place
sur les tables. En effet, ceux-ci étaient confectionnés avec tout objet de récupération,
fers à cheval, cisailles etc… pour former un
paon, un pêcheur. Sur une autre table, chaque
visiteur pouvait découvrir toute sorte de
confitures faites maison ou des sacs en tissu
cousus mains ou encore de la vaisselle en
porcelaine décorée magnifiquement.

Cornet. La Samarienne, randonnée de deux
roues anciens motorisés, organisée par Mr.
Guillaume Franqueville, rassemblant une
quarantaine de participants, se dirigeait vers
Ferrières. La bonne humeur était de la partie.
Peu de temps après, commença la visite guidée de l’église illustrant les journées européennes du patrimoine.
Vers midi, tous ces événements creusant l’appétit ainsi que la bonne odeur du barbecue,
frites, merguez et chipolatas ont vite été les
vedettes sous le soleil qui avait fait son apparition. Le stand restauration a été pris
d’assaut et les membres de Saveuse Animation ont fait tout leur possible pour que l’attente ne soit pas trop longue. La tarte normande a clôturé ce petit festin.
Durant toutes ces activités, l’ambiance musicale était assurée par le manège a proximité
attirant les enfants contents de faire leur petit tour sur un avion, une moto, un hélicoptère ou une voiture avec le ticket offert par la
Mairie de Saveuse.

La journée a malheureusement été écourtée
par une averse qui a fait fuir les exposants.

Sur le coup de 10 h 30, quelques vrombissements entraînaient le regard vers la rue Paul
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Fête communale
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Théâtre à Saveuse
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Gym’club
Le club de gym de Saveuse présent depuis 36 ans dans la commune de Saveuse ,a mis en place plusieurs
activités réparties au long de la semaine.

Le lundi de 10h à 11 h Sandra propose un cours de Pilates
sitamdmascara@gmail.com

Le lundi de 17 h à 18 h Julien invite les personnes qui n’ont pas fait de gym depuis longtemps ou
qui ont quelques douleurs, à venir le rejoindre pour une séance de gym douce et pourtant ….efficace
Contact : halyne@yahoo.fr

Le lundi de 18h45 à 20 h cours de yoga avec Evelyne
Contact : evebourezma@aol.com

Le mardi de 16h30 à 18 h Lina donne un cours d’initiation à l’anglais parlé ; et pour les personnes
qui ont une plus grande maitrise le cours se poursuit de 18h à 19h30 (COMPLET pour les 2 cours) un
troisième cours peut être créé le mardi de 15h à 16h30.
Contact : leullier.lysiane@orange.fr

Le jeudi de 18h30 à 19h30 c’est un cours de gym active animé par Sébastien
Contact : halyne@yahoo.fr

Le vendredi de 10 h à11 h cours de yoga avec Véronique
Contact : boitrelle.veronique@orange.fr

LE PREMIER COURS EST GRATUIT POUR TOUTES LES ACTIVITES
Reprise le lundi 18 septembre
A partir du vendredi 8 septembre pour le cours de yoga du vendredi avec Véronique.
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Inauguration Rue de Dreuil

L

e mercredi 13 septembre a eu lieu l’inauguration de la rue de Dreuil. De nombreux résidents de la rue ont répondu présents ainsi que
M. Alain Gest président d’Amiens-Métropole,
des représentants du bureau d’études d’Amiens
métropole, de la Stag qui a réalisé les travaux et
les membres du Conseil Municipal. Le ruban a

été coupé par Mme. Nathalie Louvel, ensuite direction la mairie car la pluie est venue nous
rendre visite. A la mairie, M. le Maire ainsi que
M. Alain Gest ont pris la parole chacun leur
tour, rappelant le coût des travaux à 952 590€
dont 86 000€ à la charge de la commune, plus
d’autres informations. Exemple: création d’une
4ème déchetterie qui devrait se situer près de la
rue du champ de tir à Amiens.
Un vin d’honneur a été servi afin de clôturer
cette inauguration.
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Laser Quest

L

e vendredi 13 au soir se sont donnés rendez-vous au Laser Quest, 17 jeunes adolescents
de Saveuse dans le but de s'affronter lors d'une partie de Laser Game. Après des présentations timides, le groupe est parti s'équiper d'un plastron et d'un laser afin de démarrer la première session de 20 minutes. Après un combat acharné nos Ados en sueur avaient déjà tous sympathisé, les discussions ont continué devant une bonne Pizza. Pas le temps de digérer, place à une
deuxième session de Laser Game de 20 minutes. La soirée s'est terminée sur la remise des résultats et le récit de l'aventure aux parents venus récupérer leurs enfants.
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Informations
Villages fleuris
Le jury départemental des villes et villages fleuris nous a remis les félicitations du jury dans la
catégorie des communes de 301 à 1000 habitants.
La remise des prix aura lieu le 13 novembre au
stade de la licorne.
M. Coquart remercie Pascal et Hervé pour le
travail accompli, et nous ferons encore mieux
l’année prochaine .

c

hemin du domaine, une barrière en limitation de hauteur à 2m50 vient d’être installée. Des poids lourds passent sur ce chemin qui n’est pas adapté pour eux. Prochainement pose de bordures + création de trois pertes pour la
récupération des eaux de pluie.

L

es travaux du lotissement rue du champ à oisons ont
débuté: terrassement de noues pour la récupération des
eaux, axe des futures routes . Mise en place des réseaux
pour les eaux de pluies, et les eaux usées. Viendra ensuite
l’enfouissement des réseaux, eau, gaz puis différents réseaux
électriques.
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Recette
Le Préfou

Ingrédients:

Préparation
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Dans un récipient, mettre la farine.
Mélanger l'eau tiède avec la levure et le sel et les incorporer à la farine. Bien mélanger et pétrir à la main 2
min. Laisser reposer 1 h.
Pendant ce temps, fabriquer le beurre aillé : éplucher
les gousses, hacher l'ail et le mélanger au beurre ramolli (à la main).
Dégazer la pâte, sur une plaque allant au four sur lequel vous disposerez une feuille de cuisson. Former une
baguette que vous aplatirez pour obtenir la forme du
préfou.
Laisser 10 min au repos puis enfourner pendant 10 à
15 min. Lorsque le pain sonne creux (la pâte est cuite),
couper le pain en deux et tartiner généreusement de
beurre aillé.
Laisser à nouveau au four 10 min pour griller le préfou.
Le préfou, traditionnellement réalisé en Vendée est servi chaud à l'apéritif et est coupé en tronçons d'environ
4 centimètres.

Bon Appétit
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•
•
•

200g de farine
20cl d’eau tiède
1 cuillère à café de levure
boulangère
• 1 cuillère à café de sel
• 100g de beurre
• 1 gousse d’ail (environ,
selon les goûts)

Commerçants

Informations Religieuses

Pizzeria :
Pizza plus, le mardi soir à côté
du café.

Messe en l’église de la nativité de
Saveuse :

Boulangerie :

Le Troisième Samedi de chaque mois
à 18h30.

Boulangerie Brevalle, tous les
jours sauf le Lundi.
Boucher- Charcutier :

Permanences

M. Deux , chaque Jeudi après–
midi.

Célébration eucharistique le 1er Dimanche de chaque mois à 11h30

Conseiller départemental :
M. Jean-Jacques Stoter

Père Dieudonné Abga
06 15 02 86 46

Tous les 3éme Lundi de
chaque mois de 18h30 à
19h30

Référent Relais :
Jean-François Charpentier
44 rue Paul Cornet

Assistantes maternelles
Mme. Agnés Brusselle
32 rue paul Cornet
Mme. Marie-Catherine Franqueville
27 bis rue de Dreuil

Horaires du secrétariat de mairie :

Mlle. Aurore Gaudré
48 rue du Boulevard

Du Lundi au Jeudi 10h-12h / 16h-18h
Le Vendredi 10h-12h
Tel: 03.22.54.17.18

Mme. Nathalie Lenglet-Sarette
24 rue Maurice Boidin

Permanence de Mr. le Maire :

Mme. Nathalie Bossut
7 rue des noisetiers

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

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.

AGENDA
- Le 20-21 Octobre : Exposition d’oiseaux salle Gustave Dufour
- Samedi 11 Novembre : Commémoration + Repas
- Dimanche 3 Décembre : Village de Noël
- Dimanche 17 Décembre : Arbre de Noël
- Dimanche 31 Décembre : Réveillon
- Samedi 6 Janvier : Voeux du maire
IPNS

