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Le Maire, le Conseil Municipal, le Personnel Communal et les Membres du CCAS vous présentent leurs meilleurs 

vœux  pour l’Année 2016. 

Que celle-ci vous apporte santé, travail, amour et réussite ! 

Que cette année soit haute en couleur à l’image de notre église colorisée ! 

Que la bibliothèque soit un espace culturel fréquenté, animé et apprécié de tous ! 

Que notre village poursuive sa croissance grâce à la ZAC pour le bien-être de la population ! 

Que les travaux d’embellissement s’effectuent sans encombre et soient la fierté des riverains et des habitants ! 

           Gilles Delattre 

 



   

 

Illumination de 

l’Eglise 
e soir du  30 Décembre, le village 

était convié à venir assister à une 

projection sur la façade de 

l’église et ce sont près de trois cents 

personnes qui se sont massées devant la 

Mairie pour ce spectacle. Le secteur 

avait été plongé dans le noir afin 

d’optimiser le rendu.  Cette part de rêve 

nous a été offerte par Monsieur Eric 

LEPLAIN et son entreprise SEV 

Sonorisation qui en ont mis plein les 

yeux à tous les spectateurs. Celui-ci  a 

travaillé dur (400 heures) pour innover 

et offrir à la population cette 

valorisation grandiose de l’édifice.       

Au cours de la projection sonorisée, 

appelée  mapping vidéo, les habitants 

ont pu découvrir des fresques 

lumineuses comme celle de la première 

page du « Canard » ou encore sur les 

saisons, un feu d’artifice, l’arrivée du 

Père Noël et une version revisitée du 

blason de la commune où les canards 

composant celui-ci arrivaient en volant. 

Monsieur Leplain met souvent son 

matériel et ses compétences au service 

de la population. Des applaudissements 

nourris ont ponctué cette prestation. 

Tous souhaitent que cette manifestation  

soit reconduite l’année prochaine et nul 

ne doute que la foule sera au rendez-

vous pour apprécier à sa juste valeur ce 

spectacle digne des grandes villes. 

Le Centenaire de 

M. Tréboutte 

e samedi 19 Janvier, la salle de la 

Mairie était comble pour fêter le 

nouveau centenaire de la commune 

Monsieur Tréboutte dit « Tchio Louis ».  

Ses amis, les habitants du lotissement 

Julian Grimau, le club de foot d’Ailly, 

l’Harmonie de Saint-Sauveur, les 

jardiniers des Jardins Ouvriers et les 

anciens des Ponts et chaussées ont tenu à 

être présents pour mettre à l’honneur le 

doyen de la commune. 

Cet homme discret, élégant, sincère, 

dévoué et au fort caractère, a toujours fait 

preuve d’un courage exemplaire. 

Il est né à Saleux le 9 Décembre 1915 

sixième d’une famille de 13 enfants. Son 

père était garçon boulanger et sa mère 

élevait ses enfants. 

Pendant la guerre, comme il était chargé 

de famille et avait un frère déporté en 

Allemagne, il n’a pas été incorporé. Il a 

vécu l’exode en 1945 à Coursins en 

Bretagne. 

Arrivé à Saint-Sauveur en 1947, il 

s’installe avec sa compagne Lucienne rue 

Ruisselle dans l’actuelle impasse Guy 

Moquet où ils ont recueilli Annick et 

Franck. C’est en 1972 qu’ils viennent 

habiter dans la maison de la rue Julian 

Grimau. C’est maintenant Annick qui 

permet à M.Tréboutte de vivre une 

retraite paisible chez lui. 
Bon pied, bon œil, bonne mémoire, il n’a 

jamais de douleur, se déplace sans aide et 

s’impose 10 tours de sa pièce de vie tous 

les jours en jogging. Il a même été 

capable de valser le jour de ses 100 ans. 

Bon œil, il est capable de lire sans 

lunettes, s’intéresse à la vie communale et 

aux grands travaux qui s’y déroulent. 

Bonne mémoire, il aime à retracer les 

étapes de sa vie. Sa carrière 

professionnelle débute à 13 ans chez 

Cosserat où il restera 9 ans avant 

d’intégrer les Ponts et Chaussées, il y 

travaillera 36 ans. 

Cela fait 40 ans qu’il est en retraite ! 

Au cours de sa carrière consacrée 

essentiellement à l’entretien des routes, il 

s’occupait du secteur compris entre 

Longpré-les-Amiens et Samara et de 

l’entrée de Vaux à la côte d’Ailly. 

Il avait pour tâche de creuser les saignées 

afin que l’eau puisse s’écouler. 

Monsieur Tréboutte travaillait seul et 

partait à vélo sur le chantier avec sa pelle, 

sa pioche et sa fourche à cailloux.  

De 1965 à 1977, au cours de deux mandats, 

il fut élu Conseiller Municipal aux côtés de 

Monsieur Payen, maire. 

C’est lui qui a donné le nom à la rue du 2 

Septembre 1944 qui s’appelait auparavant 

rue d’Amiens. 

Il a aussi participé à la réfection de cette 

chaussée, il y a 70 ans ! Parallèlement, il 

intégra la section du Parti Communiste 

Français : une cellule active ! 

Ses loisirs, il les passait à son jardin ouvrier 

qu’il cultiva avec ferveur pendant 58 ans. 

C’était également un fervent supporter de 

l’USAS d’Ailly-sur-Somme et, pendant 58 

ans, on le voyait passer sur son vélo vêtu de 

son blaser et portant cravate.  

Ce fut le pionnier des décorations de Noël 

avec l’illumination de sa maison où il y avait 

un moulin à vent éclairé. 

 Il aimait aussi assister au repas des Aînés 

avec ses amis. 

Monsieur Tréboutte, merci de nous avoir 

offert une tranche de vie de notre village à 

travers votre siècle de vie.  

Nous vous souhaitons un bon anniversaire et 

une bonne santé. 

 

 Le goûter des aînés 
es aînés de 65 ans et plus ont eu le 

plaisir d’assister au goûter de Noël 

offert par le CCAS le dimanche 13 

décembre dès 15 heures à la salle de 

l’Arcade. Plus de 130 personnes étaient 

présentes à cet après-midi dansant animé par 

l’accordéoniste Benoît Royer. Elles ont 

écouté de la musique, dansé, retrouvé leurs 

amis et dégusté friandises et bûches arrosées 

de boissons festives. Le soir a eu lieu la 

distribution de colis : valises garnies de  

victuailles, le passage du père Noël avant 

l’heure … 
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Etat Civil 2015 

‘année 2015 est une année où l’état 

civil a subi peu de 

bouleversements. Le nombre de 

naissances est toujours très faible : 

seulement 10 naissances. 5 mariages et 12 

décès viennent compléter ce tableau pour 

l’année qui vient de s’écouler. 

Naissances : 

Blin Charlie, Roxane née le 27 janvier, 

Lefebvre Léo, Gérard, Thierry  20 février, 

Walle Tom, Hugues, Georges  le 2 mars, 

Noblesse Gras Orlane, Andrée  le 3 août, 

Duval Diane, Danielle le 8 septembre, 

Gobin Emilie, Rose, Zoé le 17 septembre, 

Bouquet Martin, Etienne  le 26 

septembre, Bellancourt Mélina, Louise  le 

31 octobre, Potez Rose, Yvette née le 27 

novembre, Garest Maxence, Gérard  le 8 

décembre. 

Mariages : 

DeBeauvais Alain, Louis, Patrice et 

Brière Anaïs, Suzanne, Denise  le 9 mai. 

Derémy Jean-Marc, Paul et Spicher 

Christine, Maryvonne le 23 mai.     

Gourguechon Julien, Dany, Michel et 

Brunot Marion, Marie-Thérèse le 20 juin. 

Eloy Manuel, Guy, Pierre et Bouquet 

Hélène, Estelle, Marianne  19 Septembre, 

Demarque Anthony, Michel, Claude et 

Dropiewski Stéphanie le 19 septembre. 

Décès : 

Hoschstatter Francis, Gilbert le 5 janvier, 

Belrharib  Mohammed  le  6  janvier, 

Pupin  Teddy,  Georges le  17 janvier, 

Hoschstatter vve Leroy Chantal le 25 

juin, Gourguechon Michel, Georges le 29 

juin, Fréville vve Petit Germaine le 7 

août, Poidevin Yves, Paul, Louis le 8 

août, Ringard Jannick, Marguerite le 23 

août, Dumoulin vve Didion Paulette le 28 

août, Debril Roland, André  le 8 

septembre, Dast vve Hubaud Mauricette 8 

septembre, Bocquet vve Leclercq 

Mauricette le 30 novembre. 

 

Les résultats du 

Téléthon 2015 
vec les différentes activités 

proposées dans les villages 

d’Argoeuves et de Saint-

Sauveur, le Téléthon 2015 a rapporté la 

somme de 6.258 € versée à l’AFM pour 

la recherche médicale. Merci à tous les 

participants et organisateurs de cette 

manifestation d’intérêt national : écoles, 

associations, donateurs, bénévoles, 

municipalités et CCAS.  

 

La rue du 2 Sept 

44 en  travaux 
ette photo a été prise il y a soixante 

dix ans lors de la précédente 

campagne de travaux sur cet axe 

qui s’appelait à l’ époque rue d’Amiens. 

Elle était plus courte puisqu’elle 

commençait à l’église pour se terminer à 

la maison appelée  « Le Chalet ». Parmi 

les employés des Ponts et Chaussées sur 

le chantier, on aperçoit Monsieur 

Tréboutte, notre centenaire, à droite sur la 

photo. Sur celle-ci on y distingue les 

marches de l’église, le presbytère avec 

son mur d’enceinte et le noyer qui ornait 

la cour. 

 

La plus belle rue 

du village 

es  travaux d’aménagement de la 

rue du 2 Septembre 44 touchent à 

leurs fins. Après avoir subi un 

lifting routier, piétonnier et paysager 

complet, cette artère est maintenant 

ouverte à la circulation. Un talus réalisé 

en « blocs Vauban » à chaque accès de 

la rue renforce cet aménagement 

paysager. Les entrées de maisons sont 

mises en valeur par du macadam et le 

reste est en béton désactivé. Les deux 

matériaux sont séparés par une chaînette 

en pavés. Des places de parking ont été 

aménagées là où c’était suffisant pour 

permettre le cheminement des piétons. 

Celui-ci, matérialisé par la couleur ocre du 

béton, part de la Mairie pour rejoindre le 

lotissement du moulin sur le côté gauche 

de la route. Les personnes à mobilité 

réduite devront traverser au niveau des 

écluses afin d’avoir la largeur suffisante 

pour circuler en fauteuil. Aucun véhicule 

ne doit stationner sur ces bandes 

réservées aux piétons. Seuls sont 

autorisés les déchargements de véhicules, 

les lavages de voitures, les commerçants et 

les camionnettes d’artisans en chantier.                       

Changement de priorité : Attention          

La circulation des véhicules est quelque 

peu changée à l’entrée du village où une 

priorité à droite a été mise en place,  

signalée par un panneau pour faire ralentir 

le trafic. De même, un sens de circulation 

prioritaire a été instauré entre les deux 

écluses donnant la priorité à ceux qui 

sortent de cet espace. Les riverains de la 

rue et les habitants du village s’accordent à 

dire que cet aménagement est de qualité et, 

déjà, des demandes se font pressantes pour 

les poursuivre vers Samara. 

Horaires de la 

Mairie 
 compter du 1er janvier 2016, la 

mairie est ouverte uniquement le 

matin. En cas d’urgence vous 

pouvez contacter la mairie au 03-22-51-

81-15. Merci de votre compréhension 

Dématérialisation 

et paiement 
ous sommes entrés dans l’ère de la 

dématérialisation (moins de 

papiers). Le relationnel avec notre 

trésorerie en est modifié ainsi que le lien 

avec les administrés. Par exemple, à 

compter du 1er janvier 2016, il est 

désormais possible de remplir un 

document appelé « mandat de prélèvement 

SEPA » (disponible en mairie ou 

prochainement sur notre site internet) et de 

le remettre à la mairie accompagné d’un 

RIB. Une fois référencé, ce document 

SEPA permettra le prélèvement 

automatique auprès de la mairie et de la 

trésorerie pour le paiement des tickets de 

cantine, de garderie, les locations de salle 

ou toute autre prestation. Pour tout 

renseignement complémentaire, n’hésitez 

pas à nous consulter. 

L 

A 

C 

L 

A 

N 



   

Retard pour la 

Bibliothèque  

près une canalisation de gaz qu’il a 

fallu déplacer pour implanter le 

bâtiment, un poteau téléphonique 

se trouvant sur l’emprise des travaux 

gênait. Maintenant que tout est 

théoriquement réglé, ceux-ci vont bientôt 

commencer.  

 

Marché de Noël  
e marché des 5 et 6 décembre 2015 

à la salle J. Paszek a obtenu cette 

fois encore un vif succès. De 

nombreux visiteurs sont venus nous 

montrer leur intérêt pour ces deux jours 

de fête, à la découverte de stands variés 

de produits festifs, d’idées cadeaux à prix 

raisonnables. Ont contribué à cette 

joyeuse ambiance les prestations de 

l’Harmonie Municipale, celles de la 

Chorale « Chœur en fête » et l’animation 

fort réussie des enfants dans la crèche.  

N’oublions pas la restauration avec sa 

dégustation d’assiettes bien garnies ! 

Merci à tous les organisateurs, aux 

participants y compris à nos fidèles 

exposants. 

Le père Noël  
’est  le 22 décembre à la tombée de 

la nuit que le père Noël a décidé de 

commencer sa tournée. Précédé de 

musique traditionnelle, le généreux 

personnage a parcouru les rues au son de 

clochettes et à bord d’une charrette 

tractée, éclairée de guirlandes 

multicolores. Il a avec bonhomie au 

hasard des rencontres distribué bonbons 

et chocolats, même à ceux qui n’avaient 

pas été sages !! En tout,  50 kg. Merci 

Père Noël. 

 

Le maintien à 

domicile 
’AMD ou association d’Aide et 

Maintien à Domicile située à 

Flixecourt (Tél : 03.22.51.48.50) a, 

en 2015, aidé 14 foyers en prestataire et 3 

en mandataire sur Saint-Sauveur. Neuf  

personnes ont également bénéficié de la 

téléassistance pendant cette période. Les 

aides-ménagères y ont effectué 3.583 

heures. L’association travaille sur une 

quarantaine de communes (canton 

d’Ailly, canton de Flixecourt, Amiens, 

etc). 

 215 téléalarmes sont actuellement en 

fonction avec l’aide de l’AMD pour 

l’ensemble de l’association. Votre 

mutuelle suivant option, lors d’une sortie 

d’hôpital après intervention chirurgicale, 

peut vous attribuer quelques heures 

gratuites d’aides-ménagères.  

PS. : en prestataire l’association est 

employeur, en mandataire c’est la 

personne aidée.  
 

 
 

 

Accessibilité à la 

Pharmacie 
in 2015, la pharmacie du village a 

été mise aux normes et un accès 

handicapé a été réalisé. Une rampe 

permet aux personnes à mobilité réduite 

d’accéder à l’officine, une rambarde 

protège les utilisateurs et une porte à 

ouverture automatique en facilite l’accès. 

Pour mieux vous servir, depuis le début 

de l'année 2016, de nouveaux horaires ont 

été instaurés.  

La pharmacie est désormais ouverte du 

lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 

14h30 à 19h30 (le samedi 17h). 

 

Luna dans le 

grand bain 
ette jeune fille de Saint-Sauveur Luna 

Almeida, minime 1ère année, enchaîne 

les bons résultats en natation malgré 

son jeune âge. Avec son Club Amiens 

natation, elle participe aux compétitions et 

collectionne les médailles.  

Aux championnats départementaux, elle a 

été 1ère en 200m papillon, 3ème en 100 m 

papillon, 2ème en 100m dos et 2ème en 50m 

dos. Aux championnats régionaux, elle a été 

3ème en 200m dos toutes catégories.  

 Ces résultats très prometteurs l’ont qualifiée 

pour les championnats de France N2 hiver et 

elle participera au FFN golden tour à 

Amiens avec des athlètes comme Jérémy 

Stravius. Nous lui souhaitons d’avoir le 

même parcours. Parallèlement, elle poursuit 

ses études en 4ème dans une section sport 

étude à la Providence. 

 

Passe ton BAFA 
a Communauté de Communes Ouest 

Amiens propose le financement d’une 

partie du coût du BAFA aux jeunes 

ayant 17 ans révolus et motivés dans ce 

domaine. Renseignements et inscriptions à 

prendre à la CCOA au 03 22 51 23 59 ou à 

raphaelfernandez@hotmail.fr 
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Réalisation de la 

voierie  à la ZAC 
epuis l’automne,  les terrains 

destinés à recevoir la ZAC 2 des 

Bornes du Temps sont investis par 

des engins de chantier. Dernièrement, 

c’est un curieux matériel qui suivait un 

épandeur de chaux vive. Ce malaxeur 

gruge la fondation de la chaussée sur 60 

cm et y incorpore de la chaux pour 

amalgamer l’ensemble. Ce traitement au 

liant hydraulique permet de le rendre très 

compact et résistant. L’entreprise  Colas  

Nord Picardie a fait venir cette machine 

très sophistiquée de Valenciennes. La 

couche de grave émulsion  qui recouvre   

cette fondation donne une idée de la 

future desserte.  Les bassins drainants qui 

longent ces axes sont en partie remplis 

par du schiste de pneu. Des plantations 

viendront couvrir le fond de noue après 

avoir déposé une couche de terre 

végétale. De même, lorsque les différents 

réseaux électriques et téléphoniques 

seront installés dans une tranchée 

commune, des arbres et arbustes seront 

plantés en bordure de voierie. La 

circulation dans cette zone de travaux 

est formellement interdite. 

Les Communautés 

de communes  

our être conforme à la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République) la loi prévoit de 

redessiner la carte des  communautés de 

communes. Celles dont le nombre 

d’habitants est inférieur à 15 000 doivent  

se regrouper. La CCOA, avec ses 12 000 

habitants, se trouve obligée d’avoir un 

projet de fusion avec d’autres. La 

communauté de communes Bocage-

Hallue souhaitait se marier avec nous 

mais les communes de la CCOA les plus 

proches de Flixecourt désiraient rejoindre 

le val de Nièvre. Plusieurs choix de 

mariage s’offraient à nous : rejoindre 

Flixecourt ou Villers-Bocage. Les 

communes de la CCOA ont voté 

majoritairement pour s’allier avec le Val 

de Nièvre. Notre commune a voté : 8 voix 

pour un regroupement des trois  

intercommunalités et 7 voix pour un 

regroupement avec Villers-Bocage. Le 

choix  définitif reviendra au Préfet mais 

on s’oriente vers un mariage avec le val 

de Nièvre. Cette fusion  annoncée avec 

Flixecourt va provoquer des divorces 

avec des communes présentes depuis la 

création en 1992. Cette nouvelle refonte 

va entraîner des modifications puisque les 

structures n’ont pas forcément les mêmes 

compétences. La fiscalité intercommunale 

risque d’être augmentée car les taux 

d’imposition pratiqués par nos voisins 

sont plus élevés. 

 La ZAC 2 séduit 

les entreprises   
a commercialisation des parcelles 

se poursuit et déjà de nombreuses 

entreprises se positionnent pour 

une implantation sur le site. Quatre ont 

déjà signé une promesse de vente : 

Dumeige, VP transport, L M aventure, 

Arkétipe et cinq autres ont déjà reçu 

l’aval du comité de pilotage ; d’autres 

sont intéressées et doivent élaborer leur 

projet avant de le présenter à la 

commission. 

 

Le centre de 

loisirs de février 

ors des petites vacances scolaires, 

à l’exception de celles du mois de 

décembre, la Commune organise 

un Centre de loisirs sans hébergement 

d’une semaine qui s’adresse aux enfants 

de 3 à 13 ans. Il aura lieu  du lundi 8 au 

vendredi 12 février inclus et se 

déroulera dans les mêmes conditions 

que celui de l’été : accueil des enfants le 

matin à partir de 7h, cantine le midi et 

garderie le soir jusque 19h. Il est assuré 

par le personnel communal et des 

animateurs qualifiés. 

Infos AVDEC  

près la visite d’une chèvrerie et sortie 

à Lambrechie en novembre 2015, 

AVDEC voyages vous emmène en 

car à Boulogne-sur-Mer le 19 mars 2016 au 

musée du château (histoire locale, 

archéologie, ethnographie et arts décoratifs), 

puis au restaurant de la Hêtraie pour un 

repas dansant. Se renseigner auprès de M. 

Laderrière tél : 03 22 51 88 10. L’assemblée 

générale de l’AVDEC aura lieu à la mairie 

le 23 janvier 2016 à 9h30. 

 

Les illuminations de 

Noël 
ernièrement les lauréats  du concours 

de maisons illuminées pour les fêtes 

de Noël ont été reçus en Mairie à 

l’occasion d’une manifestation sympathique 

afin d’être félicités et recevoir leur lot. Les 

participants primés ont eu une fleur et les 

premiers un colis. Le classement s’établit 

comme suit :   1 M.MMme Duport ( Les 

Tamaris) 

2 M.Mme Baron rue D. Casanova 

3 M.Mme Blin rue Louis Prot 

4 M.Mme Bellebouche rue Salengro 

5 ex M.Mme Philippon La Hulotte 

5ex M.Mme Delhommelle rueThorez 

7ex Mme Marquilliès  lot du Moulin 

7ex M.Mme Decerf E. rue Salengro 

7ex M.Mme Decerf F rue Catelas 

7ex M.Mme Sené-Collet rue  Sené 

11 M.Mme Gérard rue d’Hédicourt 

11ex M.Mme Day ( Les Tamaris) 

13 M.Mme Hallier   Ecole Prévert 

14 M .Mme Fromont (La Licorne) 

14ex Mme Martin rue M. Digeon 

14ex M.Mme Huyssen G r Salengro  

17 M.Mme Gavoury rue Louis Prot 

18 M.Mme Zieba rue d’Hédicourt 

19 M.Mme Camus rue M.  Garin 

20 M.Mme Hubaud . Ecole Renard 

21 M.Mme Huyssen D rue Salengro  

22 M.Mme Leclercq  r. Brossolette 

23 M.Mme Blandurel  rue Garin 

24 M.Mme Dumortier rue J. Verne 

25 M.Mme Tabart  lot. J. Grimau 
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 Un Giratoire en 

projet  

uite aux accidents en série qui se 

sont produits au carrefour de la 

RD12 et RD 97, la commune avait 

mobilisé, il y a deux ans, les services 

concernés du Conseil Général avec l’aide 

des communes voisines pour réclamer un 

rond-point et étudier la faisabilité d’un 

aménagement sécuritaire à cet endroit.  A 

cette époque, un « tourne à gauche » avait 

été annoncé pour  2020. Dernièrement, les 

services du Conseil Départemental ont  

réuni les acteurs locaux pour présenter le 

résultat de leur étude de faisabilité. 

Compte tenu du différentiel assez faible 

entre les projets d’aménagement sur cet 

axe dangereux, c’est un giratoire de 24 

mètres de diamètre financé par le Conseil 

Départemental (estimation 540 000€ HT) 

qui sera implanté à l’horizon 2020 ! 

 

Elaboration du 

PLUi 

ans le cadre de l’élaboration de 

son Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi), la 

Communauté de Communes Ouest 

Amiens (CCOA) a organisé deux 

réunions publiques les 18 et 19 Janvier 

durant lesquelles une présentation du 

Diagnostic de notre territoire a été faite. 

Ces réunions se sont déroulées à la 

Chaussée-Tirancourt et à Fourdrinoy où 

chaque habitant du territoire de la CCOA 

pouvait assister et poser des questions 

quant à la démarche en cours. 

La deuxième phase dans laquelle nous 

nous trouvons actuellement est celle du 

projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD), que ce 

soit en terme d’habitat, de développement 

économique, de transport, 

d’environnement,   etc.         Il s’agit donc 

d’une étape très importante de la 

procédure. Pour cela, les élus du territoire 

travaillent en ce moment même sur sa 

définition. Trois réunions de travail ont eu 

lieu durant le mois de janvier, et trois 

autres sont programmés en février. 

L’étape du PADD devrait continuer avec 

l’écriture de ce document, puis par un 

débat dans chaque conseil municipal et au 

conseil communautaire. Une réunion 

publique sur le PADD sera également 

proposée où l’ensemble des éléments du 

document sera présenté. La CCOA et la 

Mairie de Saint-Sauveur ne manqueront 

pas de communiquer la tenue de cette 

réunion publique. 

Pour toutes demandes ou questions 

concernant le PLUi, vous pouvez 

contacter Colas lecryt à la CCOA, par 

téléphone au 03 64 57 14 40 ou par mail à 

l’adresse c.lecryt@ccoa.fr. 

 

Chants à la 

Maternelle 
e 18 décembre, l’équipe 

pédagogique de l’école Jules 

Renard nous a invités à venir écouter les 

bambins de maternelle. Les parents venus 

nombreux et quelques membres de la 

municipalité dont le Monsieur le Maire 

ont pu apprécier le spectacle des tout-

petits qui sont entrés sur scène en faisant 

des petits ponts. Les appareils photos ont 

bien crépité, de quoi avoir de beaux 

souvenirs à partager juste avant Noel. Les 

« Amis des Ecoles » ont profité de 

l’occasion pour offrir à chaque enfant un 

grand livre et un jeu de société. Ils ont 

remis aussi aux institutrices un ordinateur 

portable et des véhicules destinés aux 

bambins dont une moto et une Ferrari. Ce 

fut une soirée très agréable qui présageait la 

douceur des fêtes de fin d’année. 

Accueil des nouveaux 

 

ors d’une cérémonie à la mairie le 

jeudi 7 janvier, la Municipalité de St 

Sauveur a accueilli la vingtaine de 

nouveaux résidents sur la Commune. Les 

différentes forces vives du village ont pu 

présenter leurs activités réciproques. La 

soirée se termina par le partage de la galette 

des rois autour du verre de l’amitié. 

Attention à la 

remorque 
epuis quelques semaines, les services 

de la Gendarmerie ont constaté une 

hausse des vols de remorques. 

Par le présent message, ils nous demandent 

de bien vouloir informer nos concitoyens sur 

le phénomène, afin de les enjoindre à la 

prudence, ils constatent encore trop souvent 

que des riverains laissent leurs remorques à 

vue ou simplement attachées avec un 

antivol. 

Pour les communes adhérentes à la 

participation citoyenne, les référents seront 

sensibilisés, une simple immatriculation 

relevée pourrait permettre la résolution de 

multiples faits. 

 

A Retenir 
23-01 : A.G. de l’AVDEC en Mairie     

31-01 : 1er concours aux carnassiers  

6/7-02 : Tournoi de foot salle J. Paszek 

10-02 : Défilé carnavalesque et crêpes 

13-02 : Repas du foot salle de l’Arcade 

27-02 : 15 h A.G. de la Licorne en Mairie 

05-03 : Loto  des  Amis des Ecoles        

13-03 : Réderie du foot salle Paszek 

19-03 : Nettoyage de printemps 

19-03 : Repas chasse en plaine à l’Arcade  

28-03 : Chasse aux œufs dans le vi1lage  

09-04 : Loto du foot salle Jean Paszek   

14/17-04 : Concours de pêche à la carpe  

24-04 : 11 h - Cérémonie des Déportés 
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Calendrier des fêtes 2016 
 

 

Janvier 
 

Jeudi 7 Accueil des nouveaux habitants 

 Samedi 16 A.G. de l’Harmonie à la Mairie à 17h 

Samedi 23 A.G. de l’AVDEC en Mairie 

Dimanche 31  1er Concours aux carnassiers 
 

Février 
 

Samedi 6 -7 Tournoi de foot en salle Jean Paszek  

Mercredi 10 Défilé carnavalesque et crêpes party 

Samedi 13 Repas du football  salle de  l’Arcade  

Samedi 27 A.G. de la Licorne en Mairie à 14h30 
 

Mars 
 

Samedi 5 Loto des Amis des Ecoles salle Paszek 

Dimanche 13 Réderie en salle du foot 

Samedi 19 Nettoyage de Printemps « Som propre » 

Samedi 19 Repas chasse en plaine à l’Arcade 

Lundi 28 11 H Chasse aux œufs dans le village 
 

Avril  

 

Samedi 9 Loto du foot salle Jean Paszek à 14h30 

14-15-16-17 Concours de pêche à la carpe 

Dimanche 24 11 h Cérémonie des Déportés 

 
  

Mai 
 

Dimanche 8 11 h Cérémonie de la Victoire 1945  

Samedi 14-15 Tournoi de foot pour les jeunes 

Dimanche 22 Fête locale 

Samedi 28 Kermesse Ecole J. Renard avec repas  

 

Juin 
 

Samedi 4 Concours de pétanque du foot 

Samedi 18 Kermesse Ecole J. Prévert avec repas 

Samedi 18 18 h30 Commémoration de l’Appel  

Samedi 18 19 h30  Fête de la Musique  

Vendredi 24-25-26 Concours à la carpe 

Samedi 25 Tournoi de foot des jeunes  

 

 

Juillet 
Samedi 9 Concours de chiens terre neuve à la base  

Mercredi 13 22 h  Retraite aux flambeaux  

Jeudi 14 Fête Nationale : nombreux jeux : 

 10 h Concours de Pêche à la truite 

gratuit  

 21 h Bal et feu d’artifice  

Jeudi 21 Randonnée Crépusculaire 

Samedi 30- 31 Concours aux silures 

Août 
Samedi 20  Challenge Martin, Paszek et Hoschstatter 

au stade Robert Martin  

Dimanche 21 Ouverture de la chasse au marais  

Septembre 
Vendredi 2-3- 4 Enduro de la carpe à l’étang du ball-trap 

Dimanche 11 33ème Réderie 

 Frites moules à l’Arcade par le CCAS 

Dimanche 25 Triathlon nautique 

Octobre 
Samedi 8 Repas AVDEC avec spectacle à 12 H 

Samedi 8 Concours de pétanque du foot 

Samedi 15   18h30 Commémoration des morts en Algérie 

Dimanche 23 Repas des Aînés à l’Arcade 

Novembre 
Samedi 5 Théâtre en Mairie avec Sésame 

Samedi 5 Repas du Théâtre à l’Arcade 

Dimanche 6 2 ème Concours aux carnassiers 

Vendredi 11 11 H Cérémonie de l’Armistice 

 Repas des Anciens Combattants à Ailly 

Mercredi 16 A.G. Théâtre à l’Arcade à 18h  

Samedi 19 Soirée Vadrouilleux à la Vieille Ecole 

Dimanche 20 3 ème Concours aux carnassiers 

Samedi 26 Fête de la Ste Cécile avec l’Harmonie  

            Concert à 18 H salle Paszek et repas à l’Arcade 

Dimanche 27 Messe de la Ste Cécile 

Décembre 

Samedi 3-4 21 ème Marché de Noël et Téléthon  

Dimanche 4 4ème concours aux carnassiers 

Samedi 10 11 H Noël des bambins non-scolarisés 

 15 H Arbre de Noël des enfants 

Dimanche 11 Goûter des Aînés  

Dimanche 18 5 ème Concours aux carnassiers 

Jeudi 22 Passage du Père Noël et du jury des 

 illuminations 

Mercredi 28 Illumination de l’Eglise 

Samedi 31 Repas de la Saint-Sylvestre à l’Arcade 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


