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Le mot du maire

C

hers administrés,

.
Permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets.
La santé bien sûr parce qu'on ne connaît pas assez son bonheur quand on a la santé.
Que cette année 2018 soit une année de paix en France, en Europe et pourquoi pas dans le monde
mais ça ce sera plus difficile.
Il est sûr qu'en 2018 nous ne vivrons pas une année d'élections intenses comme nous l'avons vécu en
2017 avec les turpitudes des partis politiques qui ont déchiré le peuple français.
La cérémonie des vœux dans une commune est un moment convivial ; c’est l'occasion de remercier le
conseil municipal et les salariés de la commune.
Cette année vous étiez encore très nombreux à y participer et je remercie l'ensemble des personnes
qui m'ont fait l'honneur de leur présence.
À la tribune comme souvent j'ai eu la chance d'être entouré de nombreuses personnalités de la métropole et du département.
Cette soirée m'a donné l'occasion de faire le bilan de tout ce que nous avons fait avec mon conseil municipal depuis notre élection le 30 mars 2014 :

♦ Création d'une simple noue pour régler le problème d'eau sur la route en arrivant d'Amiens.
♦ Installation d'une benne à déchets verts qui vous rend tant service.
♦ Changement de l'ensemble des candélabres rue Maurice Boidin.
♦ Remise en double sens de la circulation rue des Jasmins, de Dreuil et Maurice Boidin.
♦ Création du terrain de loisir avec installation de jeux pour les enfants, de bancs et tables de piquenique.
♦ Création d'un parcours de santé.
♦ Agrandissement de la mairie pour la rendre accessible à tous.
♦ Isolation complète du grenier avec pose d'un parquet flottant, grenier aménagé pour le classement
des archives.
♦ Ravalement des façades de la mairie avec aménagement paysager pour la mettre en valeur.
♦ Remplacement de la toiture de la salle des fêtes.
♦ Réaménagement complet des trottoirs, de la structure de la chaussée avec enfouissement total des
réseaux et quelques poches de stationnement rue de Dreuil dans le but de réduire la vitesse ; aujourd’hui cette rue est limitée à 30 km/h.
♦ Mur de soutènement et un enrobé sur le trottoir pour faciliter le stationnement dans le but de sécuriser l'arrêt de bus rue du boulevard.
Tous ces travaux ont été réalisés sans nouvel emprunt et sans avoir augmenté les impôts.
Bien sûr il y a encore à faire
L'aménagement du carrefour des départementales 211 et 405 au niveau du cimetière est une priorité
et d'autres travaux sont également prévus en 2018
Sachez que je continuerai à m'investir pour vous, pour notre village.
C'est sur ces mots et du fond du coeur que je vous renouvelle tous mes voeux.

Georges Dufour
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Exposition d’oiseaux

L

’Union des Amateurs d’Oiseaux a organisé un Concours Exposition et Bourse aux oiseaux,
dans la Salle des Fêtes Gustave Dufour les 21 et 22 octobre 2017. Cette association a été créée
en 1938. Elle regroupe une quarantaine d'éleveurs tous animés de la même passion : l'élevage
des oiseaux de cages et volières.
L'UAO est une association dynamique dont le siège social est à Pissy. Elle organise chaque année un concours et une, voire deux bourses. Son but est la protection, l’élevage et le maintien
des espèces de cage et de volière.
Les 21 et 22 octobre, étaient présents des éleveurs de la Somme, de l’Oise, de la SeineMaritime, et de l’Aisne.
Le vendredi, afin de bénéficier d’une visite en avant première de cette exposition, les enfants
ont été pris en charge dès la descente du bus les ramenant de l’école pour les diriger vers la
salle des fêtes. Par petits groupes de dix, ils ont pu déambuler parmi les canaris, les mandarins,
les moineaux du japon, les perruches ondulées et les kakarikis entre autres. Les bénévoles de
l’association ont pu répondre aux nombreuses questions des enfants.
Le week-end suivant, l’exposition a accueilli près de 250 personnes.
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Comémoration du 11 Novembre

E

n cette année 2017, quatre vingt dix
neuf années sont passées depuis la fin de
matinée où, ce 11 novembre 1918 à 11h, sur
le front les clairons ont surgi pour sonner
le cessez-le-feu. D’avril à octobre, le Chemin des Dames a rendu son terrible verdict ; cet échec sanglant affecte le moral des
combattants et celui de l’arrière. L’Armée
française n’est pas seule à se sacrifier. Les
Canadiens mènent l’offensive à Vimy, les
Britanniques à Passchendaele, les Italiens
sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis
rompent avec l’isolationnisme et s’engagent
aux côtés de l’Entente. L’arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la
victoire. La mondialisation du conflit s’est
intensifiée. Le 16 novembre 2017, Georges
Clémenceau est appelé à former le gouvernement, Président du conseil et ministre de
la guerre, à 76 ans, il appelle à la « guerre
intégrale » et remobilise la Nation et les armées avec l’obsession de mener la France à
la victoire.
Ce 11 Novembre 2017, à Saveuse, un hommage a été rendu tout d’abord au monument aux morts, à l’ensemble des combattants après un discours prononcé par Monsieur le Maire, rappelant le rôle des femmes
durant ces quatre ans de conflit. Les personnes présentes ont pu écouter la chanson
de Florent Pagny « le soldat » qui illustre
bien ce que vécurent les soldats dans les

tranchées et qui vivaient dans l’espoir de
revoir leurs familles un jour. Puis la Marseillaise a résonné sous la pluie battante.
Monsieur Nicole, président des anciens
combattants a ensuite prononcé son allocution avant d’inviter le jeune Maxime à le
suivre afin de citer les habitants de Saveuse
morts pour la France. Enfin, le cortège s’est
rendu au cimetière où Monsieur Dufour a
lu le discours du Secrétaire d’État auprès de
la ministre des armées avant d’inviter les
personnes présentes à respecter une minute
de silence. La mairie a ensuite accueilli les
Saveusiens satisfaits de se mettre à l’abri et
de participer au vin d’honneur.
Un devoir de mémoire doit être perpétué
pour l’ensemble des morts pour la France,
pour ceux tombés lors de la Grande
Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à
ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos
opérations extérieures partout dans le
monde. Nous vous invitons à leur rendre
hommage plus nombreux lors des cérémonies organisées dans votre village.
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Couscous du 11 Novembre

A

fin de changer des habitudes de la Choucroute du 11 Novembre, Saveuse Animation
vous a proposé en cette année 2017, un menu
composé d’un couscous royal. 90 personnes
sont venues se régaler. Après s’être restaurés,
les participants ont pu s’amuser en dansant sur
les musiques de l’animateur Francis Dault
avant de se dire au revoir.
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Village de Noël

D

ès le 3 Décembre pour amorcer l’ambiance de Noël, Saveuse Animation vous a proposé son
premier village de Noël. Ainsi, nombres d’exposants vous ont présenté leurs réalisations. La
salle des fêtes Gustave Dufour a accueilli esthéticiennes, photographe, créatrices de bijoux, fabricant de lampes en bois etc… ; Un stand d’origami a obtenu un grand succès auprès des enfants comme des parents. Vous avez fait preuve de générosité auprès du stand du Téléthon.
Sous le barnum à l’extérieur, vous vous êtes réchauffer en dégustant une crêpe au sucre ou au
chocolat, accompagnée d’un vin chaud, un chocolat ou un café. De jolies préparations florales
vous étaient proposées également tout comme le célèbre sapin de Noël. Le midi une tartiflette
confectionnée par les membres bénévoles de Saveuse Animation a régalé les exposants tout
comme les visiteurs.
L’Association ainsi que le conseil municipal renouvelleront ce village de Noël en 2018, si vous
connaissez des artisans ou si vous réalisez vous même des objets pouvant être proposés lors de
cette animation, nous vous invitons à vous faire connaître auprès du Président de Saveuse Animation Monsieur Georges Desgardins.

La revue N°16 - Page 7

Téléthon

L

es bénévoles de Saveuse, Bovelles, Ferrieres, Seux, Saisseval, Pissy et Guignemicourt se
sont encore une fois mobilisés pour organiser l'évènement Téléthon 2017.
Cette année c'est le village de Seux qui recevait. Journée un peu particulière car marquée par
les obsèques de Johnny ce même jour, donc de temps à autre revenait un refrain connu de la
star.
Les randonneurs étaient présents malgré le froid et l'humidité, les motards étaient également
au rendez-vous, le côté restauration bien rodé pour nous préparer un bon moment convivial,
sans oublier les divers objets vendus par les uns et les autres.
Il a été collecté la somme de : 4 549,80 €
Merci à Monsieur le Maire de Seux et à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps et de
leur énergie.
Merci également aux villageois de Saveuse qui ont ouvert leur porte aux personnes qui sont
passées à cette occasion.
A l'année prochaine !
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Après-midi théâtre

E

ncore une fois notre sortie Théâtre fut
un réel succès pour les 57 participants.
Partis de Saveuse sous une pluie battante,
sommes arrivés au Restaurant "le Bouillon
Chartier" où nous avons été accueillis chaleureusement. Chacun a pu apprécier cette
pause très sympathique avant de se rendre
au Théâtre de Paris où nous avons assisté à
une pièce de Richard Berry et Mathilde Seigner " LA NOUVELLE", la nouvelle quoi ?
La nouvelle femme ! ce qui n'a pas manqué de dialogue et de quiproquos ;
Le théâtre de boulevard C'est bon pour le
moral !
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Arbre de noël

D

imanche 17 Décembre, un air de Noël flotte déjà avec le traditionnel goûter de Noël offert par Saveuse Animation.
Au programme : un spectacle interactif « Le grenier de l’Oncle Sam » animé par la compagnie
MOM’SONG où les enfants sont à la fois acteurs, chanteurs et danseurs. Le grenier regorge de
tant d’instruments de musique qui permettent aux enfants de se familiariser avec des univers
musicaux différents. Le classique côtoyant le Rock and Roll.
Tout est fait pour passer un bon moment et un final parfait avec l’arrivée tant attendue du Père
Noël.
A l’issue de ces festivités, les 38 enfants qui ont confectionné une boule de Noël reçoivent un
livre adapté à leur âge et Monsieur le Maire les appelle un à un pour la remise de la carte Décathlon.
Pour autant les plus grands n’ont pas été oubliés, les ainés présents sont repartis avec leur colis distribué par les membres du Conseil.
C’est autour du goûter que se clôture cette après-midi conviviale et festive.
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Arbre de Noël
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Réveillon

P

our la troisième édition du
réveillon de la St Sylvestre 120
personnes s’étaient données
rendez-vous.
La soirée a débuté autour de
quelques bulles. Stéphane Collet
nous a concocté un délicieux repas festif. La bonne humeur
était là pour le passage en 2018.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine !
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Poubelles jaunes
CALENDRIER DE COLLECTE DES POUBELLES JAUNES
SAVEUSE 2018
Collecte des emballage, le Jeudi en semaine PAIRE
Numéro de semaine

Jours

2
4

Jeudi 11 Janvier 2018
Jeudi 25 Janvier 2018

6
8

Jeudi 8 Février 2018
Jeudi 22 Février 2018

10
12

Jeudi 8 Mars 2018
Jeudi 22 Mars 2018

14
16

Vendredi 6 Avril 2018
Jeudi 19 Avril 2018

18
20
22

Vendredi 4 Mai 2018
Jeudi 17 Mai 2018
Jeudi 31 Mai 2018

24
26

Jeudi 14 Juin 2018
Jeudi 28 Juin 2018

28
30

Jeudi 12 Juillet 2018
Jeudi 26 Juillet 2018

32
34

Jeudi 09 Août 2018
Jeudi 23 Août 2018

36
38

Jeudi 06 Septembre 2018
Jeudi 20 Septembre 2018

40
42

Jeudi 04 Octobre 2018
Jeudi 18 Octobre 2018

44
46
48

Vendredi 02 Novembre 2018
Jeudi 15 Novembre 2018
Jeudi 29 Novembre 2018

50
52

Jeudi 13 Décembre 2018
Vendredi 28 Décembre 2018
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Travaux

C

hemin du domaine, 3 pertes
de 8m ont été réalisées ainsi que la
pose de bordures tout le long du
chemin avec des avaloirs permettant
l’évacuation de l’eau vers les puits.
Pour finir un gravillonnage a été
mis sur tout le chemin. La barrière
définitive a été installée afin d’éviter
que des poids lourds n’empruntent
ce chemin qui n’est pas conçu pour.

Rue du boulevard, au niveau de l’effondrement du
mur prés de l’arrêt de bus, des travaux ont été réalisés pour des mesures de sécurité afin de permettre
le stationnement sans qu’il n’y ait de danger. Un enrobé a été refait sur la partie du trottoir concernée .
Les travaux ont été pris en charge par Amiens métropole.

Chemin des pâquerettes, dans la pointe de gazon,
deux pertes de 3m ont été réalisées avec la pose de
deux rangées d’accodrains afin de retenir les eaux.

Le chemin de terre qui part de la rue du blanc pignon pour
finir sur la route de Ferrières, ainsi que celui qui part du domaine, ont été refaits et le sens de pente inversé, pour que
les eaux en cas d’orages partent dans les champs et non dans
le village par la rue du Bouquet d’Amandes.
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Les voeux du maire

S

amedi 6 janvier, pour la cérémonie des voeux 2018, M. le Maire et son Conseil Municipal
ont accueilli les habitants de Saveuse.
Etaient présents : Alain Gest Président d’Amiens Métropole, Patrick Desseaux et Denis Dhont
vice-président, Margot Delétré adjointe à la Mairie d’Amiens, Barbara Pompili députée, Christien Manable sénateur de la Somme et Jean-Jacques Stoter Conseiller Départemental.
Jean-Baptiste Brougère, 1er adjoint présente ses vœux au Maire et à l’assemblée au nom du Conseil Municipal, puis Georges Dufour fait le bilan des travaux effectués ces 3 années écoulées :
agrandissement de la mairie, réfection complète de la rue de Dreuil, remise à neuf de la toiture
de la salle des fêtes, rénovation du chemin du domaine, de l’allée des Pâquerettes, de la noue à
l’entrée du village, rénovation des récupérateurs des eaux de pluie venant des champs afin d’éviter les inondations dans le village, etc...
Alain Gest, Jean-Jacques Stoter, Barbara Pompili et Christian Manable ont ensuite pris la parole
et présenté leurs voeux à l’assemblée.
Après toutes ces belles paroles, un cocktail dinatoire préparé par les membres du Conseil Municipal a clôturé cette agréable soirée.
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7 ème Fête de l’Endive

La Gastronomie Picarde à l’Honneur
Marché de produits régionaux
Dégustation et restauration autour de l’endive – vente à
emporter
Grande soirée

MISS SAVEUSE

Les 3 et 4 Mars, la 7éme fête de l’endive se déroulera à
Saveuse.
A cette occasion, le Samedi 3 Mars aura lieu l’élection
de Miss Saveuse.
Un appel à candidature est lancé pour les jeunes filles
qui voudraient participer à ce concours.
Vous êtes âgées de 16 à 24 ans, avec une envie de défiler, vous serez prise en mains pour la coiffure, le maquillage, l’habillage. Les robes vous seront prêtées.
Inscription en Mairie de Saveuse pour la pré-sélection
qui aura lieu à Longueau.
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Fleurissement

Villes et Villages fleuris 2017
De gauche à droite
Mme Lhomme Conseillère Départementale,
M Coquart, Adjoint de Monsieur Dufour
maire de Saveuse et Mr Beauvarlet Conseiller
Départemental et Président de Somme tourisme.
Mardi 21 Novembre à 18H au stade de la Licorne a eu lieu la remise des prix pour les villages et maisons fleuris. Cette année, le village de Saveuse a reçu les félicitations du jury
en catégorie 2 (moins de 1000 habitants). A
cette occasion un diplôme et un bon d’achat
de 70 € ont été remis à M Coquart, ce qui a
servi à fleurir les jardinières d’hiver pour la
mairie .

La haie qui avait été plantée rue du champ à oisons
il y a 2 ans, enlevée pour l’enfouissement des réseaux dû à la réalisation du lotissement a été récupérée et mise en jauge . Une partie vient d’être replantée par Pascal et Hervé sur le terrain de loisirs au niveau des petites voitures. (Eleagnus. Groseilliers à fleurs. Cotonéaster. Forsythia ). Quant
aux Charmilles, elles ont été replantées dans
l’agrandissement du cimetière.
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Informations

P

our la troisième année le club de Gym de Saveuse organise un séjour en thalassothérapie en Roumanie au bord de la Mer Noire dans la station Neptun appelée « le St Trop de
la Roumanie » avec une possibilité facultative de deux jours dans la capitale Bucarest
Hôtel Doina :
Séjour du 05/08/18 au 19/08/18 Départ Paris (du dimanche au dimanche):
2 semaines en demi-pension
1020 €
Supplément chambre individuelle pour 2 semaines

200 €

A chaque fois, ces prix comprennent : les Vols /hébergement en demi-pension/ transferts aéroport-hôtel aller-retour)
Cures à l’hôtel Doina
12 jours /3 soins par jour

185 €

12 jours /4 soins par jour

220 €

Deux jours à Bucarest (facultatif) : 195 €
Soit un total de 1400 € pour tout ce qui vous est proposé .

Assurance (assistance, annulation, rapatriement) offerte pour tout le groupe
(normalement 35 €/personne)
Je suis à votre disposition pour complément d’informations.
Si ce projet vous intéresse vous me donnez les coordonnées des participants et un
chèque de 420 € par personne (ou 330 € si vous ne souhaitez pas aller à Bucarest)
vous paierez le reste à votre rythme avant le 5 juillet.
DATE LIMITE D’ INSCRIPTION : 31 janvier 2018

Aline Petit - 9 la Voye d’Ailly – 80470 – Saveuse – tél : 03 22 54 14 12
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Informations
Echange d’expériences autour des travaux d’aiguilles
Cette activité sera proposée chaque Jeudi à 14h30 salle de Hauteclocque à Saveuse.
Le premier thème de cet atelier est « l’initiation au patchwork » et commence le
Jeudi 1er Février.
Nous espérons que ce projet ira vers une dynamique où chacune et chacun pourra
se retrouver et pourquoi pas aller vers d’autres initiatives pour transmettre ses expériences personnelles.
Animation : Marie Christine Choquart
Portable : 06 24 28 52 41 (par SMS uniquement)

Recette
Les pets de nonnes
Préparation
Faire fondre le beurre dans l’eau avec le sucre +
sucre vanillé
Laisser bouillir
Ajouter en 2 fois les 170 g de farine
Tourner sur le feu jusqu’à ce que ça ne colle
plus au doigt
Hors du feu, ajouter les œufs entiers un à un
Laisser reposer.
Pâte à faire la veille
Le lendemain, mettre dans la friture chaude,
une demi-cuillère à soupe de pâte.
Quand les boules éclatent, elles sont cuites.
Déguster de suite !!!

Bon Appétit
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Ingrédients:
170g de farine
4 oeufs
40g de beurre
30g de de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 verre d'eau

Commerçants

Informations Religieuses

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

Messe en l’église de la nativité de
Saveuse :

Boulangerie :
Boulangerie Brevalle, tous les
jours sauf le Lundi.
Boucher- Charcutier :
Monsieur Deux , chaque Jeudi
après–midi.

Assistantes maternelles

Le Troisième Samedi de chaque mois à
18h30.

Permanences
Assistante sociale :
Centre médico social

Père André Damay :
03 22 43 60 17

86 rue st Roch à Amiens.
Tel : 03.60.03.44.30

Père Dieudonné Abga :
06 15 02 86 46

Conseiller départemental :
Mr Jean-Jacques Stoter

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

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

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

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

Mlle Aurore Gaudré
48 rue du Boulvard
Mme Nathalie Lenglet-Sarette
24 rue Maurice Boidin

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

Mme Nathalie Bossut
7 rue des noisetiers

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 6 février : Assemblée générale Saveuse Animation 19h
- Le 17 février : soirée Jeux
- Les 3 et 4 mars : Fête de l’endive
- Le 18 mars : Hauts de France Propre
- Le 31 mars : Course aux oeufs
- Le 15 Avril : Repas de l’amitié
- Le 28 Avril : Foire de Paris
- Le 27 Mai : Rèderie rue du Boulevard
- Le 9 Juin : Rando gourmande
- Le 30 Juin : Hippodrome en soirée
IPNS

