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Nous ne reviendrons pas davantage sur 
l’année qui vient de s’écouler mais nous ne 
pouvons oublier qu’elle fut marquée par de 
véritables tragédies qui mettent en lu-
mière la nécessité de faire vivre nos va-
leurs humanistes. Sortons ! Rassemblons 
nous ! Rions ! Profitons de chaque instant ! 
Occupons nous les uns les autres ! C’est 
avec cette philosophie que nous vous invi-
tons à participer à la vie et aux activités de 
votre village où les maîtres mots sont :  
les rencontres et la convivialité.  
 
La Commission Communication vous 
souhaite une très belle année 2016 ! 
 
 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  

Bonne lecture ! 

ETAT  CIVIL 
 
 

Naissances : 
 

Renard Paul le 10 octobre 2015 
 

Gilleron Léonie le 21 décembre 2015 
 
 

Mariage: 
 

Anne Martelle et Philippe Gaillard le 19 dé-
cembre 2015 
 

Décès: 
 

Mme Marise Follet le 1er octobre 2015 
 

Mme Géraldine Collet le 4 novembre 2015 



C hers administrés, 
 
L'année 2015 vient de s'achever……… 
 

Année traumatisante marquée par deux vagues d'attentats. 
Il n'y a pas de mots assez forts pour définir de tels actes : de la barbarie, de la folie, de la vio-
lence gratuite et meurtrière au plus haut point. 
 

Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux de Bonne Année et de Bonne Santé. 
 

Que chacun d'entre vous trouve dans cette année 2016 le bonheur, la joie à partager avec votre 
famille et vos proches et la réussite dans vos projets. 
 

Durant l'année 2015 : 
 

Nous avons su réaliser ce que nous avions écrit lors de notre élection et même plus encore : 
Etaient prévus l'agrandissement de la mairie, l'enfouissement des réseaux de la rue de Dreuil   
et l'aménagement du terrain de loisirs. 
 

 N'était pas prévu le remplacement de la toiture de la salle des fêtes, mais son état de dégrada-
tion s’amplifiant, il devenait urgent d'intervenir. 

Notre trésorerie nous a permis de faire face à ces travaux dont le coût s'élevait à 49 888 €. 
 

Pour 2016 : 
 

Avec l'aide des services d'Amiens Métropole, nous allons étudier l'aménagement du centre 
bourg et du jardin de la mairie que nous souhaitons ouvrir à tous pour s'y promener. 
 

Nous rencontrerons une nouvelle fois le conseil départemental pour réétudier l'aménagement 
du carrefour vers Pont de Metz. 
 

Au cours du deuxième semestre, le réaménagement complet de la rue de Dreuil (voirie trottoirs 
et stationnement….) sera réalisé. A ce sujet nous organiserons une réunion publique afin de 
vous informer sur les travaux et leurs contraintes. 
 

Construire l'avenir c'est maîtriser le développement de notre village. 
 

Grâce aux bénévoles qui donnent de leur temps pour occuper les enfants ; les TAP ( temps 
d'activité périscolaire ) se passent plutôt bien à l'école, je profite de cette revue pour lancer un 
nouvel appel à toute personne qui aurait la gentillesse et surtout le temps de venir aider 
l'équipe existante. 
 

Pour terminer mes propos sachez que l'ensemble du conseil municipal et moi-même sommes à 
votre écoute, n'hésitez pas, le dialogue est une force et peut résoudre ou éviter bien des conflits. 
 

C'est sur ces mots et du fond du coeur que je vous renouvelle tous mes voeux. 
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Le mot du maire 

Georges Dufour 
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Bourse aux jouets et puériculture 

Nouvelle toiture pour la salle des fêtes 
L’entreprise DE COLNET spécialisée dans la dépose des 
tôles en fibrociment a effectué le démontage en prenant les 
mesures de sécurité obligatoires (combinaison - masque) sur 
une surface de 280m² . 

Toiture de la salle Gustave Dufour 

L’entreprise DELAVIER a posé les tôles nervurées bordeaux 
d’une isolation de 40 mm . Terminées les petites fuites, de plus 
cela nous permettra de faire des économies de chauffage, nous 
voilà repartis pour plusieurs années de tranquillité.     

E n cette période de fin d’année les bourses aux jouets représen-
tent un enjeu important pour les adultes: Trouver les idées cadeaux 
pour satisfaire les petits, soulager le porte monnaie et la planète. 
 
Une fois encore de nombreux 
jeux étaient exposés sur les 
tables et attendaient impatiem-
ment leurs nouveaux cama-
rades de jeux tout excités à la 
vu de ces jouets. De plus, les 
organisateurs de Saveuse Ani-
mation avaient préparé des 
sandwichs qui ont eu du suc-
cès. 
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Travaux rue de Dreuil 

L es travaux de la rue de Dreuil ont commencé le 02 Novembre . Remise 
en conformité des différents réseaux (gaz . télécom . eau etc...). La 2ème 
tranche consistera à rénover les trottoirs et la route sera mise hors gel .  

Soirée Théâtre 

E veiller l'imaginaire, la curiosité, favoriser 
les découvertes culturelles, c'est ce que Saveuse 
Animation a proposé le samedi 7 novembre aux 
habitants de la commune et leurs amis. La di-
versité culturelle existe dans notre région et ne 
doit pas se cantonner dans les grandes villes. 
Renouant avec le temps où les 
« saltimbanques » allaient de village en village, 
le théâtre s'est installé pour une soirée dans 
notre salle des fêtes. 
Et ce soir là, l'atelier théâtre « Selle en Scène » 
nous a présenté un spectacle fait de textes 
courts et amusants, burlesques ou émouvants. 
Des personnages étonnants, pétaradants exécu-
tés par Dominique, Marie, Françoise, Etienne, 
Florian, Jean-René, Laurent et Marc, des comé-
diens amateurs dont le but est de nous divertir. 
Ces acteurs d'un soir étaient dirigés par Lou 
Ken qui met en scène avec malice et fantaisie 
l'univers du théâtre. 
1 heure 15 de pur bonheur que les 114 specta-
teurs ont fortement apprécié si l'on en juge par 
leurs rires et leurs applaudissements. 
Mes remerciements iront aux membres de Sa-
veuse Animation qui m'ont suivi dans ce projet 
et au Conseil Municipal et son Maire pour le 
soutien inconditionnel apporté.  

Georges Desgardins 
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Cérémonie du 11 Novembre 

L a France célèbre aujourd’hui le 97ème anniversaire de l’Armis-
tice du 11 Novembre 1918. Après quatre années de combats meur-

triers, cet armistice mettait fin à la Première Guerre Mondiale que 
l’Histoire appellera la « Grande Guerre ». 

Les habitants de Saveuse ont voulu rendre hommage à tous ces sol-
dats de Métropole, d’Outre Mer et des pays alliés. Monsieur le 
Maire a remercié les habitants présents et plus particulièrement les 
enfants. Il a rappelé que le devoir de mémoire devait faire partie de 
leur héritage. Après l'appel aux morts pour la France de notre com-
mune, toutes les personnes présentes ont entonné le chant de la 
Marseillaise. Puis, Monsieur NICOLE a lu le message de l’Union 
Nationale des Combattants invitant toutes les générations et spécialement la jeunesse à œuvrer 
pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix.  

L’assemblée s’est ensuite rendue au cimetière sur invitation de 
Monsieur DUFOUR qui a fait part du message de Monsieur le Se-
crétaire d’État, chargé des Anciens Combattants et de la mémoire : 
Au cours de l’année 1916, la France va connaître deux batailles, 
celle de Verdun et celle de la Somme, qui marqueront à jamais ses 

paysages et les familles de millions de 
soldats. En 2016, le souvenir de ces 
combats réunira tous les pays qui ont 
pris part à cette guerre. Des cérémo-
nies commémoratives auront lieu le 29 mai à Verdun dans la 
Meuse et le 1er juillet à Thiepval dans la Somme. Monsieur le 
Maire informe qu’il sera organisée une cérémonie le 29 mai 2016 
dans notre commune. Puis, il a invité ses administrés pour un vin 
d’honneur organisé au sein des locaux de la mairie. 
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Soirée Beaujolais 

T outes les feuilles mortes qui jonchent les routes et 
les trottoirs nous ont confirmé que l'automne est arrivé. 
L'humidité, le changement d'heure et la déprime nous 
guettent. Nous ! Mais non, pas à Saveuse …  
A Saveuse on aime le respect des traditions, la fête et les 
dates anniversaires; cette année, cela fait 64 ans que l’ap-
pellation beaujolais nouveau a été créée. Certes ce n'est 
pas un chiffre rond mais peu importe, les Saveusien(ne)s 
ne ratent jamais l'occasion de se réunir en toute convivia-
lité. 
Une soixantaine de personnes se sont rassemblées autour 
d’un repas composé de cochonnailles et ont pu apprécier 
l’animation de JC EKE qui a su mettre une ambiance fes-
tive. Il a entonné quelques succès tels que « chef  un petit 
verre on a soif  » ou « jolie bouteille sacrée bouteille » et 
quelques parodies de chansons connues dont une dédiée à 
Monsieur le Maire et son conseil sur l’air du SIROP TY-
FON de Richard Anthony.. Toutes ces chansons ont été 
reprises par toute l’assistance. 
Mais bien sûr, toutes les personnes ont été raisonnables 
et ont consommé avec modération. 
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Téléthon 

A vec plusieurs manifestations, notre village a participé à 
l’élan de solidarité. Tout d’abord, la vente par quelques conseil-
lères de sujets à l’effigie du Téléthon a permis de récolter 
451,50 Euros pour l’association « des Amis de l’Gèn ». Ensuite, 
les activités organisées par les communes de Saveuse, Bovelles, 
Ferrières, Pissy, Saisseval, Seux, ont permis de récolter 4084 
Euros versés à l’AFM.  
Les habitants des différentes communes se sont mobilisés pour 
cette bonne cause soit en marchant, en participant au parcours 
VTT et de motos, en dégustant une bonne soupe ou une bonne crêpe. Et 170 personnes se sont 
réchauffées et régalées avec le repas composé entre autre d’un hachis Parmentier très apprécié. 

Monsieur DUFOUR ainsi que les organisateurs des autres communes remercient les bénévoles 
et les participants et leur ont donné rendez vous à l’année prochaine à Saisseval. 
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L es élections régionales ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire les conseils régio-
naux pour un mandat de six ans. Ces élections sont les premières dans le cadre des nouvelles 
régions délimitées par la loi du 16 janvier 2015.  

Voici les résultats de notre commune : 

Population 781 inscrits 

1er tour : Participation : 67,87 % - Abstention 32,13 % 232  

Votants 67,87 % 490 - Exprimés 65,65 % 474 - Blancs ou nuls 2,2 % 16   

2ème tour : Participation : 76,18 % - Abstention 23,82 %  

Votants 76,18 % 550 172 - Exprimés 69,81 % 504 - Blancs ou nuls 6,37 % 46  

Xavier Bertrand - 60,71 % - 306 votes  

Le 4 janvier 2016 Monsieur Xavier Bertrand a été élu président de la région Nord Pas de 
Calais Picardie. 

Elections régionales 

Théâtre du 6 décembre  

L a sortie du dimanche 6 Décembre a été un succès. 
Le temps, l’ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Notre chauffeur, Jean-Louis avec son professionnalisme et sa gentillesse nous a conduit à la desti-
nation du restaurant « le Saulnier » et du Théâtre où nous avons pu découvrir la pièce: AVAN-
TI !, merveilleusement interprétée par Francis HUSTER et Ingrid CHAUVIN, pièce qui ne pou-
vait qu’apporter la détente et les rires. 
Avant notre retour sur Saveuse, nous avons remonté les champs Elysées parés de mille lumières 
et pris un café au pied de la Tour Eiffel illuminée. La magie de Noël a encore une fois opéré mal-
gré les événements tragiques qui ont eu lieu quelques semaines auparavant. 
 
A l’année prochaine !  
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Avant travaux 

Arbre de Noël 

L e Conseil Municipal et Saveuse Animation ont donné rendez-vous aux petits et 
grands pour un spectacle de Noël le dimanche 20 décembre 2015. 
Tous ont pu se divertir avec les clowns Les Marchellos, dont les sketches ont fait rire 
toute l’assistance. Ils ont d’ailleurs été récompensés par de chaleureux 
applaudissements.  
 
Or, une autre vedette était attendue, ce gentil Monsieur tout de rouge vêtu, est arrivé 
en distribuant des chocolats. Hé oui bien sûr le Père Noël !!  Les enfants ont pu 
d’ailleurs être pris en photo sur ses genoux.  
Tous les enfants de moins de 12 ans se sont vus remettre un bon d’achat chez 
Décathlon. 
Les aînés, quant à eux ont pu retirer auprès des membres du CCAS leurs colis 
confectionnés uniquement de  produits locaux. 
 
Un goûter a été servi afin de clôturer ce bel après midi. Tout le monde a pu se 
régaler de gâteau battu, chouquettes, clémentines et papillotes, accompagnés de café, 
chocolat et vin chaud.  
 
Monsieur Dufour et tous les participants ont souhaité un Joyeux Noël à toute 
l’assistance et ont donné rendez vous au Père Noël l’année prochaine.  



La revue N°8 - Page 11 

Réveillon  

Voeux du Maire 

L e réveillon de la Saint Sylvestre s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance conviviale et sympathique. Une soixan-
taine de personnes est venue faire la fête autour d’un très 
bon repas arrosé de bulles (avec modération) pour le passage 
de 2016 . Rocks, valses, tangos et autres pas de danses ont 
agrémenté notre soirée. Tous les convives sont repartis en-
chantés de leur soirée. 

I l y avait foule dans la salle Gustave Dufour samedi 9 
Janvier pour célébrer les voeux du maire. Jean-Baptiste 
Brougère, Georges Dufour, Jean-Jacques Stoter, Alain 
Gest et Barbara Pompili ont successivement pris la parole 
pour présenter leurs voeux à l’assemblée.  
La cérémonie c’est poursuivie par la remise d’un chèque à 
l’ordre de Saveuse Animation suite à une subvention du 
Crédit Agricole pour l’achat de deux barnums. Mr le 
maire a rappelé la longue carrière de Marie-Claude Breilly 
et Pascal Naillon et les a remercié pour leur professionnalisme avant de passer la parole à 
Alain Gest qui a décoré Mme Marie-Claude Breilly et Barbara Pompili qui a décoré Pascal Nail-
lon pour leur 38 et 30 ans de bons et loyaux services pour la commune. 
Un cocktail dinatoire préparé par les conseillers municipaux a clôturé la soirée des voeux 2016. 



   Plan d’agrandissement 

La dalle prête a être coulée 
pour le sous– sol 

  Pose des murs du sous-sol 

Les fondations sont coulées, pose 
des premiers parpaings 

Les murs du sous-sol sont érigés 

Ferraillage + passage des gaines 
pour le chauffage 

La 2 eme dalle pour le rez de 
chaussée est coulée 

Elévation des murs de l’agrandissement 
de la mairie 

Mise en place de la charpente 

La maçonnerie est terminée 
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Agrandissement Mairie 



S avez-vous planter un arbre ...    
          
Les enfants de Saveuse ont répondu à l'appel de la commune Sa-
medi 28 Novembre. 
Une vingtaine d’enfants ont participé à la plantation de divers 
arbres qui agrémenteront l'aire de jeux située rue du champ à 
Oisons. 
Malgré le vent qui refroidissait leurs petites mains, chacun a pu 
planter un arbre avec l'aide d'un adulte ; ils ont pu découvrir ce 
qu'était de la tourbe et qu'il fallait bien taper du pied tout autour 
pour que l'arbre reprenne au printemps, pour l'arrosage, ils peu-
vent compter sur la nature qui fait bien les choses. 
Après ce moment écologique, tous avaient bien mérité un petit 

chocolat chaud qui a été partagé à la Mairie.   Bravo les petits 

loups ! 

Plantations 
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Carpinus betulus fastigiata 
Ginkgo biloba 

Betulus utilis bouleau 

Paulownia tomentosa 
Pyrus salicifolia pendula 

Acer saccharinum wieri 

Acer crimson king 

Acer drummondii 

Malus profusion Laburnum anagyroides  

Voici les 21 essences d’arbres qui 
sont plantées dans le terrain de 
loisirs.   Essences choisies avec le 
pépiniériste en tenant compte du 
terrain calcaire, pour mettre le 
plus possible de variétés, de cou-
leurs et de feuillages différents.                      

Gleditsia triac sunsburt 



La revue N°8 - Page 15 

Cersis siliquastrum 

Morus alba mûrier blanc 

Robinia casque rouge 

Crataegus paul’s scarlet 

Prunus autaumnalus rosea 

Koelreuteria paniculata 

Prunus cerasifolia pissardii              

Prunus hisakura kanzan 

Sorbus aucuparia wettra 

Fagus sylvatica atropunicea 

Voici les prénoms des enfants qui ont planté leur arbre 
                   

EMILE . PAUL . ALICE . CHARLY . TIHA . DJESSY . LOUANE . 
CHARLIE . ALOÏS . LOUIS . LUCAS . THEO . ADAM . LIAN . 
TIMEO . MAXENCE . LEO . JULES .WILLIAM . ROMANE . 

CLEMENTINE                                      
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Célébration des Noces d’Or 

N oces d’Or de Monsieur et Madame Quinet 
Le  Samedi 28 Novembre en fin de matinée, j'ai eu le plai-
sir de célébrer pour la première fois des noces d’Or. 
Les noces d’or de Mr et Mme Quinet résidant à Saveuse 
depuis 1973.  
C’est 50 ans de mariage, 50 ans de vie commune avec 
toutes les joies et les peines que la famille procure. 
Un grand moment d’émotion partagé par l’ensemble de 
l’assistance. 

Donner c’est déjà agir ! Faire un don matériel au Secours Populaire est une 
autre manière d’être acteur de la solidarité et prendre part aux actions du SPF 
en faveur des plus démunis.  

Début novembre, la Croix Rouge Française a installé place de la salle des fêtes 
un conteneur pour la collecte de vêtements et de chaussures liées par paire 
dans un sac plastique fermé. 

Informations utiles 

Georges Dufour 

www.facebook.com/villagedesaveuse  

Depuis votre navigateur : 

Depuis Facebook: 

Village de Saveuse 
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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 oeufs dans la cuve du robot et pétrir pen-

dant 5 mn en vitesse 1. 
Ajouter le reste des oeufs, 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 dé-

layée dans un peu de lait et le sucre. Dans un bol, fouetter légèrement 
les oeufs. Incorporer les ¾ des oeufs et pétrir pendant 5 mn. 
Ajouter le reste des oeufs, 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 (avec les ingrédients :-) 

Bon Appétit  

Ingrédients :  
500 grs farine,  
60 grs sucre en poudre 
6 oeufs 
250 grs beurre coupé en petits 
morceaux 
1 paquet levure de boulanger 
  

Pétrissage :  
35mn au robot,  
50 mn à la main  



 

 

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 Bossut Nathalie 
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  

 

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 
Samedi 30 Janvier :  Soirée jeux 
 
Mardi 2 Février : AG Saveuse Animation (19h00 Salle Xavier Hauteclocque) 
 
Dimanche 28 Février : Salon de l’agriculture 

 

Dimanche 13 Mars : Le repas de l’amitié 
 

Samedi 26 Mars : La course aux oeufs 
 

Samedi 2 Avril : Vide Dressing et Bourse aux plantes 

RDV A 9H00 A LA FERME  « LES KINTRABELL » 

UN BOL DE SOUPE SERA OFFERT AUX PARTICIPANTS 


