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La Commission  

ASSOCIATIONS, ANIMATION, FÊTES 

ET ÉVÈNEMENTS  

vous présente  

 

 

 

 

son LIVRET Saison 2021-2022 

relatif aux  

ASSOCIATIONS et ACTIVITÉS  

présentes sur la Commune de 

SAINT-SAUVEUR 

 

           Bonne lecture ! 
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La COMMISSION ASSOCIATIONS, ANIMATION, FÊTES ET ÉVÈNEMENTS est heureuse 

de vous présenter de Nouvelles Activités pour la rentrée 2021 ainsi que celles déjà 

existantes, telles que notre Médiathèque. Au total, plus de 11 associations sont 

présentes sur la commune de SAINT-SAUVEUR, à vous donc de les découvrir ! 

Notre but ici est de vous informer sur toutes les possibilités de pratique associative 

offertes localement afin que chacun puisse y trouver un intérêt ! 
            

Sous réserve que la crise sanitaire n’impose pas de nouvelles restrictions 
 

 

ASSOCIATION PUMBA POKER CLUB 

Dès la rentrée de septembre 2021, UNE NOUVELLE ASSOCIATION verra le jour sur la  

commune de Saint-Sauveur !         OUVERTURE DES PORTES : le 06 septembre 2021 
 

Président  : M. Frédéric GAURET   Contact : 06.16.72.95.44 

Trésorier  : Mme Angélique GAURET  pumba.poker.club@outlook.com 

Secrétaire  : M. Thierry DELEGLISE 
 

 

Le but de l’association est la promotion du poker amateur au 

travers d’un championnat local (tous les niveaux sont acceptés), 

régional, voire même national (si qualification), et en parallèle 

l’organisation de tournois ouverts à tout public (majeur). 
 

Lieu : 
Salle des associations – 148 rue Aristide Briand (juste à côté de la Médiathèque)  

Jour et Horaire : 
Le Lundi en semaine impaire de 20h30 à 00h00 

 

CERCLE D’ESCRIME GEORGES TAINTURIER 

Président  : M. Arnaud BORDERIOU Contact  : 03.44.20.06.09 (aux horaires d’ouverture du cercle) 

Vice-Président  : M. Francis THOQUENNE       06.80.04.77.86 

Trésorier  : M. Aurélien BOCHARD Site internet : http://www.escrime-compiegne.com/ 

Secrétaire  : Mme Marie LE BLOAS 

 

Le but est de faire découvrir l’escrime au plus grand nombre dans un esprit de grande convivialité. 

C’est pourquoi, il vous est proposé de pratiquer l’ESCRIME à tous les niveaux : 

des enfants aux adultes, du loisir jusqu’au haut niveau avec pour tous, le même 

sérieux, la même rigueur, et la même qualité d’enseignement. 
 

Le club a été créé en 1926 par Georges Tainturier, double champion olympique, 

et il compte à ce jour, sur Compiègne, environ 150 licenciés. Sa croissance est 

continue et la mairie de Saint-Sauveur souhaiterait y contribuer en mettant en place une antenne sur 

la commune (sous réserve d’un nombre suffisant de participants). 
 

Cours proposés (à confirmer selon les inscriptions) : Lieu : 
Salle des Fêtes de Saint-Sauveur– Chemin du Soupiseau 

Jours et Horaires : 
❑ Le Lundi   de 20h00 à 22h00  pour les ADULTES 

❑ Le Mercredi de 13h30 à 15h30 pour les ENFANTS 
 

Précisions  : En contrepartie d’un chèque de caution, tout le matériel nécessaire à la pratique de 

l’escrime est mis à disposition des adhérents pour chaque saison sportive. 
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ASSOCIATION AMICALE DE YOGA DE L’OISE 

Depuis la rentrée de septembre 2020, des séances de YOGA pour petits et grands sont proposées sur la 

commune de Saint Sauveur, et en 2021 ÇA CONTINUE ! 

Présidente  : Mme Virginie LEGRAND 

Trésorière  : Mme Mireille ABOT 

Animatrice  : Mlle Léa ABOT, diplômée de l’école professorale Bodhiyoga et BlackMat Yogi 

   abot.lea@gmail.com – 06.49.93.71.39 
 

Cours proposés :    Lieu : 
Salle des Fêtes de Saint-Sauveur– Chemin du Soupiseau 

(Les cours se dérouleront en salle ou en extérieur- juste derrière la salle - lorsque la météo le permettra) 
 

Jours et Horaires : 
❑ Le Mercredi pour les ENFANTS :  

• de 16h00 à 16h45  (moyenne section au CP) 

• de 17h00 à 17h45  (CE1 au CM2) 
 

❑ Le Jeudi pour les ADULTES : 
• de 18h00 à 19h00  (apprentissage, rythme lent) 

• de 19h15 à 20h15  (rythme soutenu, nécessite quelques mois d’expérience en yoga dynamique) 
 

Lieu : 
Salle des Associations de Saint-Sauveur – 148 rue Aristide 

Briand (juste à côté de la Médiathèque)  
 

Jour et Horaire : 
❑ Le Samedi pour les ADULTES : 

• de 09h00 à 10h30  (pratique plus longue, nécessite de maîtriser les fondamentaux du yoga 

dynamique) 
 

Informations complémentaires sur le site internet : http://www.leayoga.com 
 

Précisions : 

Les cours enfants se pratiquent en groupe de 6 à 10 enfants maximum, et sont centrés autour du jeu et 

de la découverte de soi. L’objectif est la prise de conscience de son corps, la maîtrise de la respiration 

plutôt que l’exécution précise des positions. 
 

Pour les adultes, la pratique du yoga se veut dynamique, en groupe de 8 à 15 personnes maximum, 

différente et progressive de semaine en semaine. Les postures s’enchainent au rythme de la respiration 

et des options sont proposées pour s’adapter au plus grand nombre. La pratique du yoga est aussi bien 

adaptée pour les hommes que pour les femmes. La souplesse n’est pas pré-requise. 

 

COURSE CONTRE LA MONTRE ou RANDONNÉE NATURE 

Le dimanche 31 octobre 2021, la Commission Associations, Animation, Fêtes et Évènements de 

SAINT-SAUVEUR, en partenariat avec l’Association ATHLETIC SAUTRIAUT de VERBERIE (regroupant une 

dizaine d’habitants de notre village), vous proposeront une COURSE PÉDESTRE CONTRE LA MONTRE et une 

RANDONNÉE PÉDESTRE dont les parcours seront majoritairement en forêt :  

 

 PARCOURS CROSS de 5 km ou 3 km pour les adultes et de 1,3 km pour les 

enfants de 10 à 13 ans inclus 

 RANDONNÉE de 10 km pour tous 

 

Lieu du Départ : à côté du City-Stade, au-dessus de l’école maternelle Aurore 

Informations ET Inscription : uniquement sur https://saint-sauveur.adeorun.com 
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ATELIER SOS INFORMATIQUE 

L’Association Familiale de Verberie et sa Région, ainsi que la mairie de Saint-

Sauveur, assistée de deux bénévoles résidant sur la commune, sont heureux de vous 

proposer à nouveau dès la rentrée : une séance d’informatique tous les 15 jours. 
 

Animateur de l’AFVR : M. Charly HÉE  Contact  : 06.62.44.11.05 ou 

afvr@famillesverberie.fr  
 

Indéniablement, la technologie informatique a connu une croissance exponentielle au fil des années. 

Cependant, tout le monde ne sait pas utiliser un ordinateur, ou n’en connait pas tous les rouages. 
 

Le but de ces ateliers sera donc de donner à chacun les moyens d’utiliser simplement son ordinateur, sa 

tablette ou son téléphone portable. 

Chaque séance s’articulera autour d’un thème précis, qui sera annoncé en amont sur le site de la 

commune, il vous suffira juste de choisir votre créneau, dès lors que vous serez adhérent. 

Tout le monde est bienvenu ! 
 

Cours proposés (à confirmer selon les inscriptions) : 

Lieu : 
Mairie de Saint-Sauveur – 74 rue Aristide Briand ou  

(selon le nombre d’inscrits) 

Salle des Associations de Saint-Sauveur – 148 rue Aristide Briand 
(juste à côté de la Médiathèque) 

Jours et Horaires à raison d’une séance tous les 15 jours : 
❑ Le Mercredi de 10h00 à 12h00  et/ou 

❑ Le Jeudi  de 17h30 à 19h30  
 

Adhésion unique : 15€ par an et par famille 
 

Programme possible : 

Annoncé à l’avance sur le site internet de la commune, en accord avec le besoin des adhérents 
 

• Utilisation sécurisée de l’ordinateur : Windows, mail (spam), antivirus, Wifi ; 

• Utilisation d’une clé USB ou appareil analogue : échange de fichiers (documents, photos, …) ; 

• Transfert de photos depuis son téléphone (Clef USB et câble de liaison de son téléphone 

indispensable) 

• Création de documents via différents logiciels type Word, Excel, Power Point… 

• Transmission de documents : Scan, par courriel, par SMS, par ‘cloud’, par ftp … 

• Consultation de dossiers et démarches en ligne (CAF, AMÉLI, CPAM…) 

• Comment créer des étiquettes ; 

• Gestion de formulaires (PDF protégé) ; 

• Utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram… 

• Création d’albums photos ; 

• Connexion internet via son smartphone ;  

• Guidage GPS smartphone ; 

• Musique : Playlist, Transfert sur CD ou Clé USB 

• Conférence en ligne ; 

• Comment changer d’opérateur mobile ou Internet ; 

• Ou TOUT Autre sujet à la demande des participants… 
 

Prérequis nécessaire pour assister aux ateliers : disposer d’un ordinateur portable ou d’une tablette à 

minima, et selon vos besoins d’un smartphone et d’une clef USB. 
 

Précisions : 

A noter qu’adhérer à l’AFVR vous permettra également de participer à des sorties ou à des ateliers 

proposés ponctuellement par l’association (avec une participation financière modérée), le but étant de 

défendre les intérêts des familles. 
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AMICALE SPORTIVE DE SAINT-SAUVEUR (A.S.S.S.) 

Président  : M. Raphaël CATRAIN                    Contact : 09.74.76.69.71 

Trésorière  : Mme Valérie DESAINT Site internet : http://www.asss.fr/ 

Secrétaire  : M. Christophe BEDIN 

Membres du Comité de Direction : M. Pierre BIENVENU, M. Laurent DERIEMAKER, 

M. Élodie GIBALDI, M. Benoit LEMAIRE, M. David NORMAND et M. Matthieu 

TRENCART 

Membres encadrants : plus de 25 éducateurs/animateurs tous diplômés (BEF, 

BMF, CFF4, CFF3, CFF2, CFF1 et Animateurs) 

Nombre de licenciés : 264 sur la saison 2020-2021 
 

Affilié à la Fédération Française de Football (F.F.F.) depuis septembre 1920, le Club compte déjà plus de 

100 ANS d’existence !!! Cet anniversaire aurait dû être fêté en juillet 2020, mais compte-tenu de la crise 

sanitaire, il a été reporté mais ce n’est que partie remise ! 
 

L’A.S.S.S. est le 5° plus vieux club de l’Oise affilié à la F.F.F. derrière l’AS Beauvais, l’US Chantilly, l’USM 

Senlis et l’US Breteuil. C’est aussi le plus vieux club de village dans l’Oise affilié à la F.F.F. 

Sur 100 ans, en termes de participation, l’A.S.S.S. c’est : 

❑ 3 fois en Championnat Ligue (1949-1952), (1967-1979), (2012-2015) 

❑ 3 Coupes de l’Oise Jeunes Gagnées (Minimes, Cadet) entre les années 1955 et 1961 

❑ 6 Coupes Séniors du District Oise Gagnées (Objois, Vervel, Patoux) 
 

 

Le Club est Labellisé au niveau régional par la F.F.F. (reconnaissance de l’école de foot) depuis 2006, puis 

obtient le Label national pour 2013-2016 et le Label Espoir pour la période 2017-2020, et dernièrement 

le Label Bronze Féminin pour 2018-2021, et le Label Jeunes FFF Crédit Agricole Espoir pour 2021-2024. 
 

En 2021, création d’une équipe vétéran et maintien de trois pôles sportifs au sein de l’association : 

❑ Pôle École de Foot : U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13  

❑ Pôle Pré-Formation et Formation : U14/U15, U16, U17/U18  

❑ Pôle Séniors  
 

Aujourd’hui, le club souhaite surtout continuer à fédérer l'ensemble de ses adhérents autour des valeurs 

du club, à savoir : l’Ambition, le Respect et la Convivialité, le tout dans un cadre privilégié, au cœur de la 

forêt, avec deux magnifiques terrains (un dit d’Honneur classé niveau 4 et un dit Annexe-entrainement classé 

niveau 5). 
 

Jours et Horaires : 
U6/U7        (5 et 6 ans)  : Mercredi  10h30 à 11h30   

U8/U9       (7 et 8 ans)  : Mercredi  14h00 à 15h30 

U10/U11               (9 et 10 ans)  : Lundi   18h00 à 19h30 

     : Mercredi  16h00 à 17h30 

U12/U13  (11 et 12 ans)  : Mercredi 18h00 à 19h30 

     : Vendredi 18h00 à 19h15 

U14/U15  (13 et 14 ans)  : Mardi  18h15 à 19h45 

     : Jeudi   18h15 à 19h45 

U16/U17/U18     (15 à 18 ans)   : Mardi  19h00 à 20h30 

     : Vendredi  19h00 à 20h30 

Séniors                  (19 à 34 ans)  : Mercredi 19h00 à 20h30 

     : Vendredi  19h00 à 20h30 

Centre de perfectionnement  : Jeudi   18h00 à 19h15 
 

(Entrainement possible au stade de foot de Le Meux) 
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ASSOCIATION DES CHASSEURS 

Président   : M. Sébastien DHOURY                 Contact : 07.82.22.03.32 

Trésorier   : M. Franck POULET 

Secrétaire   : M. Yannick DEMOULIN  

Nombre d’adhérents  : 18 sur la saison 2020-2021  
 

 

Chaque année, la saison de chasse s’écoule du 1er juin à la fin février et se décompose en deux phases : 

❑ Du 1er juin à la fin septembre : chasse à la carabine et/ou à l’arc ; 

❑ Du dernier weekend de septembre à la fin février : chasse en battue. 
 

En moyenne, l’activité de l’Association des Chasseurs de Saint-Sauveur représente 23 jours de chasse, 

principalement les dimanches et jours fériés, avec possibilité de tirs aux pigeons en semaine en poste 

fixe, le tout sur un territoire proche de 250 hectares. 
 

Activités de l’association :  

❑ La chasse ; 

❑ La régularisation des nuisibles (par la pose de pièges notamment) ;  

❑ Le nettoyage du marais et des allées/sentiers utilisés pour 

chasser (dernier en date : le 04 juillet 2021) ; 

❑ Investissement régulier dans des miradors de façon à conserver 

un parc sécurisé ; 

❑ Un repas annuel entre chasseurs ; 

❑ Deux réunions par an : une au printemps (mars-avril) pour faire 

le bilan de la saison précédente et une à la mi-septembre juste 

avant l’ouverture traditionnelle de la chasse. 
 

Conditions d’adhésion : 

❑ Résider depuis plus de 5 ans dans la commune ; 

❑ Être détenteur d’un permis de chasse délivré par la fédération des Chasseurs de l’Oise ; 

❑ Bénéficier d’une assurance chasse individuelle ; 

❑ S’affranchir d’une cotisation annuelle.  

 

CLUB ASTRO AMATEUR DE SAINT-SAUVEUR (CAASV) 

Président   : M. Sébastien CZERNIEJEWICZ 

Trésorier/Secrétaire  : Mme Florence CHOUART  

Nombre d’adhérents  : 26 sur la saison 2020-2021 

Site internet    : http://www.caasv.org  

Contact    : 06.63.07.58.37 - caasv@netcourrier.com 
 

 

Créé à Saint-Sauveur en 2007, le CAASV a pour vocation de rassembler des passionnés d’Astronomie, 

qu’ils soient débutants ou plus expérimentés, pour former, échanger et faire découvrir une 

« Astronomie pour tous ». Le CAASV contribue également à faire découvrir l’Astronomie au public lors 

des évènements qu’il anime.  
 

Activités proposées : 

Deux séances par mois comprenant à chaque fois un atelier à thème 

(système solaire, réglage d’un télescope, création d’une exposition photos…) et 

surtout un partage entre tous. Le CAASV a un rayonnement régional et national, mais il 

souhaiterait aujourd’hui accueillir davantage d’amateurs Saint-Salvatoriens jeunes, actifs ou retraités. 

Lieu : 
Salle des Associations – 148 rue Aristide Briand (juste à côté de la Médiathèque) 

Jours et Horaires : 
Les 1er et 3ème vendredi de chaque mois (sauf en août) de 20h30 à 00h00 
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CLUB DE LOISIRS DE SAINT-SAUVEUR (C.L.S.S.) 

Présidente   : Mme Danièle BLACHET  

Trésorière   : Mme Maryse GERVAIS 

Secrétaire   : Mme Laurence CHEVANCE  

Animatrices   : Mme Maryvonne DANNE  

     : Mme Lysiane DHOURY 

Nombre d’adhérents  : 80 sur la saison 2020-2021 

Contact    : 06.17.60.86.97 ou 07.85.01.09.39 - clss60@yahoo.fr 

 

Le C.L.S.S vous propose chaque année, de septembre à juin, un panel d’activités : Gym douce, Stretching 

détente, Relâchement musculaire, Marche nordique et aussi Théâtre amateur. 

Et pour la rentrée 2021, une INITIATION AU PILATES vous sera proposée. 
 

Lieu : 
Salle des Fêtes de Saint-Sauveur– Chemin du Soupiseau  

 

Jours et Horaires : 
GYM ET DETENTE 

❑ Le Lundi  de 18h30 à 19h30  : Abdos, dorsaux, coordination, petits matériels 

❑ Le Mardi de 17h30 à 18h15  : Pilates 

  de 18h30 à 19h30  : Stretching, relâchement musculaire   

❑ Le Jeudi  de 10h00 à 11h00  : Gym douce et équilibre 
 

THEATRE AMATEUR  

❑ Le Mercredi  de 18h00 à 20h00  
 

MARCHE NORDIQUE 

❑ Le Mardi  à 09h00   : Le lieu étant confirmé par mail 

 

COMITE DES FÊTES 

Président   : M. Dominique GAURET                Contact : 06.21.80.56.66 

Trésorier   : M. Jean-Yves LEVASSEUR 

Secrétaire   : M. Charles NEUDORFF 

Nombre d’adhérents  : 12 sur la saison 2020-2021  
 

 

Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur est une association à but non lucratif, composée de bénévoles 

participant à l'animation de la vie sociale au bénéfice des habitants. Son but est d'animer notre 

commune par l'organisation de fêtes et manifestations d'ordre culturel, éducatif ou social. 
 

A ce jour, cette association intervient sur cinq thématiques dans l’année, à savoir : 
 

❑ Pâques, ou « À la recherche de l’œuf perdu » : en mars-avril selon le calendrier ; 

❑ La Fête du Cochon généralement associée à la Fête de la Musique par la 

présence d’un orchestre : le 3ème weekend de juin ; 

❑ Feu d’artifice et bal du 14 juillet : souvent le 13 juillet ; 

❑ Brocante du village : le 3ème dimanche de septembre ;  

❑ Halloween : le weekend autour du 31 octobre.  
 

Néanmoins, comme vous avez pu le constater ces derniers temps, suite à la pandémie de coronavirus 

COVID 19, plusieurs manifestations n’ont pas pu être réalisées ou que partiellement.  

Pour autant, le Comité des Fêtes reste motivé et vous attend nombreux pour la traditionnelle Brocante 

du village, qui sauf contre-indication sanitaire, aura lieu le dimanche 19 septembre 2021. 
(Inscription les samedis 04 et 11 septembre de 09h00 à 12h00 à la Salle des Associations) 

 

Et pensez déjà à confectionner vos costumes pour participer également au traditionnel défilé 

d’Halloween ! 
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GIROLOISIRS 

Présidente   : Mme Danièle BARBIER                Contact : 06.13.47.99.84 

Vice-Présidente  : Mme Marie-Thérèse MARCELLE          

Trésorière   : Mme Bérengère DAMBRINE  

Nombre d’adhérents  : 66 sur la saison 2020-2021 
 

 

L’association GIROLOISIRS, ayant pour but premier de fédérer les adhérents entre eux, en partageant 

des moments de convivialité autour d’activités communes, propose, de la rentrée de septembre au 14 

juillet, deux types d’activités : 

❑ L’Aquarelle ; 

❑ Les Travaux d’aiguilles : tricot, couture, broderie, points comptés, patchwork ; 

 
 

 

Lieu : 
Salle des Associations – 148 rue Aristide Briand (juste à côté de la Médiathèque)  

 

Jours et Horaires : 
❑ Le Mardi de 14h00 à 18h00 pour l'AQUARELLE 

❑ Le Vendredi  de 14h00 à 17h00  pour les TRAVAUX D’AIGUILLES 
 

Mais adhérer à GIROLOISIRS, c’est aussi partager : un repas annuel au restaurant entre tous les 

adhérents, une exposition vente en fin d’année … 

 

SAINT-SAUVEUR A PLEINS POUMONS (SSAPP) 

Président   : M. Czeslaw HORALA   Contact : association.ssapp@gmail.com 

Vice-Président   : Mme Béatrice SCHAEFER           Adresse postale : Mairie de Saint-Sauveur 

Trésorière   : Mme Aurélie VILLAR 

Secrétaire   : Mme Guylaine SIMONNET  

Nombre d’adhérents  : 19 sur la saison 2020-2021  
 

 

L’association a été créée en 2009, suite au projet d’installation d’une centrale à gaz sur les terrains d’une 

commune avoisinant Saint-Sauveur. Le projet finalement abandonné, l’association poursuit aujourd’hui 

plusieurs objectifs : 

❑ Agir pour la préservation et la défense de la qualité de vie dans notre village ; 

❑ Défendre l’environnement ; 

❑ Informer l’ensemble de la population sur les conséquences des choix socio-

économiques ; 

❑ Assurer la promotion d’un développement économique durable ; 

❑ Mettre en œuvre des moyens pour la maitrise et le contrôle des énergies et toutes 

activités contribuant à un développement non-agressif pour les humains et 

l’environnement. 

Lieu des réunions : 
Salle des Associations – 148 rue Aristide Briand (juste à côté de la Médiathèque) 

 

Jour et Horaire : 
Le dernier Jeudi de chaque mois de 20h00 à 22h00 

 

L’association SSAPP est aussi adhérente au Regroupement des Organismes de 

Sauvegarde de l’Oise (R.O.S.O.) et souhaite être un intermédiaire 

environnemental entre les habitants de Saint-Sauveur et la mairie. Pour ce faire, 

elle organise des conférences à thèmes (sur l’eau, les déchets…), participe à 

différentes enquêtes publiques et a pour projet d’organiser des sorties en forêt. 
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MÉDIATHÈQUE GIROMES’LIVRES 

La Médiathèque GIROMES’LIVRES de Saint-Sauveur est un service municipal, qui conserve et donne 

accès à différents types de médias, permettant la consultation gratuite sur place et l'emprunt à 

domicile dès lors que l’on est adhérent. 

La caractéristique première de notre médiathèque est sa grande variété de supports : 

❑ Livres en tous genres : policier, thriller, fantastique, science-fiction, romans, 

biographies, poésie, et même des romans du terroir ; 

❑ Documentaires ; 

❑ Livres en gros caractères et livres audio ; 

❑ Livres pour les jeunes : bandes dessinées, albums, contes, romans ; 

❑ Revues ; 

❑ Magazines ;  

❑ Documentation régionale ; 

❑ CD audio ; 

❑ DVD. 
 

Son fonctionnement, assuré par cinq bénévoles, est donc semblable à celle d'une bibliothèque mais elle 

se diversifie par les différents documents mis à la disposition du public pour s'informer. 
 

Adhésion annuelle    : 10 € par famille 

Nombre de familles adhérentes  : 104 sur la saison 2020-2021 
 

Lieu :  
Rue Aristide Briand (juste à côté de la Salle des associations) 

 

Jours et Horaires : 
❑ Le Lundi  de 16h00 à 18h00 

❑ Le Mercredi de 16h00 à 18h00 

❑ Le Jeudi de 16h00 à 18h00 

❑ Le Samedi de 10h00 à 12h00 
 

Mais GIROMES’LIVRES n’est pas qu’une simple Médiathèque ! 
 

Tous les mois, les bénévoles accueillent les éléves de l’école maternelle Aurore 

pour leur lire et/ou animer des histoires notamment par l’intermédiaire de kamishibaï 

(sorte de théâtre ambulant où les bénévoles racontent des histoires en faisant défiler des 

illustrations devant les enfants) ; 

 

Toutes les semaines, les bénévoles accueillent, alternativement par classe, les éléves de l’école 

élémentaire René BOULANGER pour leur permettre de choisir, prendre et échanger des livres. 
 

Le 3ème samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00, les bénévoles 

organisent, dans la véranda de la médiathèque, un CAFE LITTERAIRE.                     

Le principe : Partager les lectures de chacun autour d’un café ou d’un thé, offert par la mairie. 
 

Le 2ème vendredi de chaque mois, les bénévoles accueillent au sein de la Médiathèque et/ou de 

la Salle des Associations, une Soirée JEUX DE SOCIÉTÉ, organisée bénévolement par M. Dominique 

DELVILLE. Cette soirée est ouverte à tous, et pas besoin d’être adhérent à la 

Médiathèque ! Les jeux vous sont prêtés et vous n’avez que votre bonne humeur et 

envie de jouer à apporter, afin de partager de bons moments ! 

 

Contact : 03.44.86.14.90 et giromeslivres@wanadoo.fr 
 

N’hésitez donc plus à venir rencontrer les bénévoles de notre Médiathèque :  

Mme Annie ABOT, Mme Yvette ABOT, Mme Françoise CRUZ, Mme Bérengère DAMBRINE, 

et Mme Dominique FLORENTIN 

 

 

mailto:giromeslivres@wanadoo.fr
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YVES UZUREAU INTERPRÈTE GEORGES BRASSENS 

À l’occasion du centenaire de la naissance de Georges BRASSENS et du 

quarantième anniversaire de sa disparition, le Comité des Fêtes et la 

Municipalité de Saint-Sauveur vous proposent 

un concert 
plein de vie et d’humour 

 

Samedi 9 octobre 2021 à 20 h 30 
Salle des fêtes du Soupiseau 

à Saint-Sauveur 
 

TARIF UNIQUE : 12 € la place 
 

Renseignement par mail à secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr  

ou par téléphone au 03.44.38.70.70 

et INSCRIPTION UNIQUEMENT EN MAIRIE 

 

À l’occasion de cette soirée du 9 octobre, Yves UZUREAU, accompagné de ses deux talentueux 

musiciens (Pierre DEBIESME aux guitares électriques et synthé et Anne GOURAUD à la contrebasse), nous 

donne rendez-vous pour un BRASSENS revisité, avec des arrangements inattendus, et servi avec 

gourmandise sur un plateau... de théâtre.  

Il nous fera découvrir également quelques-unes de ses propres chansons et nous révélera quelques 

chansons de jeunesse retrouvées et totalement inédites de Georges Brassens dont il vient de sortir un 

CD. 

Retrouvez tous les détails sur www.yves-uzureau.com  

À noter qu’une exposition, Brassens, un poète bien singulier, sera visible à la mairie quelques semaines 

avant le spectacle. 

Alors, n’hésitez plus : INSCRIVEZ-VOUS avant qu’il n’y ait plus de place… 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Vous hésitez encore après la lecture de ce livret… alors venez à la rencontre des différents 

représentants de ces associations durant 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE SAINT-SAUVEUR ! 

 

Quand ? 

Le dimanche 19 septembre 2021 

en même temps que la traditionnelle BROCANTE du village. 

 

Où ? 

Dans la cour de l’école élémentaire René BOULANGER, côté rue Aristide Briand. 

 

Pourquoi ? 

Le forum de rentrée est l’occasion pour tous (habitants de Saint-Sauveur mais également des villages aux 

alentours) de découvrir la richesse de la vie associative sur la commune de Saint-Sauveur. 

 

Chacun pourra échanger avec les bénévoles et glaner des renseignements sur les activités, avant de 

s’inscrire pour la nouvelle saison 2021-2022. 

 

Une dizaine d’associations sportives, culturelles et de loisirs tiendra des stands et sera ravie de vous y 

accueillir. 

 

Horaires ? 

De 10h00 à 16h00 

 

Mesures sanitaires ? 

Organisation en extérieur, port du masque 

obligatoire, gel hydroalcoolique disponible sur 

place.  

Merci de vous munir de votre propre stylo pour 

vos éventuelles inscriptions. 

 

 

 

Renseignements par mail à 

secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr 

ou  

par téléphone au 03.44.38.70.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et encore d’autres surprises à venir… 
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Nous espérons maintenant que ce livret vous incitera à 

découvrir, ou redécouvrir, 

à tester et à adhérer 

aux associations de votre choix 

ainsi qu’à notre Médiathèque, 

pour un mieux vivre ensemble au sein de notre village ! 

 

 

 

Les membres de la COMMISSION ASSOCIATIONS, ANIMATION, FÊTES 

ET ÉVÈNEMENTS 

REMERCIENT, dès à présent, tous les bénévoles de ces différentes 

associations, 

pour leur disponibilité et implication au quotidien dans la vie du village, 

 

et RESTENT A VOTRE ÉCOUTE ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos membres de la Commission : M. Claude LEBON, Mme Patricia COLLAS, 

Mme Véronique BROHON, Mme Céline DERIEMACKER, Mme Marie-Gladisse JOSEPH,  

M. Tite-Louis MAGNY, Mme Émilie MONTREUIL et Mme Christiane NEUDORFF. 

 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 
Et pour une consultation plus aisée du livret, des formats A4 sont à votre 

disposition en mairie et la version numérique est en ligne sur le site internet de 

la commune et sur la page Facebook de la mairie. 
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