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SAINT-SAUVEUR
AGENDA

Edito du
MAIRE
Les beaux jours reviennent et avec eux les
plaisirs de l’été et des vacances pour celles
et ceux qui peuvent en profiter.
Le centre aéré de la commune au mois de
juillet répondra, je le souhaite, aux besoins de
détente et de loisirs de nos jeunes, enfants et
adolescents (une première cette année).
Ailleurs, en Ukraine, l’été sera différent du fait
de l’invasion du pays où coulent maintenant
le sang et les larmes. La résistance du peuple
ukrainien pendant ce drame est héroïque.
Formulons le vœu de l’arrêt rapide de la
guerre et ne les oublions pas !
Sur une note plus gaie, Chloé LEDUCQ, jeune
femme de Saint-Sauveur, est la nouvelle
Reine du Muguet de Compiègne et de l’agglomération. Elle représentera pendant une
année notre territoire et on peut en être fier.
Je lui adresse mes plus chaleureuses félicitations, amplement méritées.
Au nom de l’équipe municipale et des services communaux, je vous souhaite à toutes
et à tous un bel été.

Claude Lebon
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• vendredi 8 juillet à 20h : soirée jeux de société organisée par la
médiathèque – salle des associations
• 11 au 29 juillet : centre aéré (voir article En bref mais intéressant...)
• mercredi 13 juillet à 19h30 : bal et feu d’artifice (tir à 23h) organisé
par le comité des fêtes - place de l’église
• dimanche 4 septembre : repas des ainés organisé par le CCAS salle des fêtes
• vendredi 9 septembre à 20h : soirée jeux de société organisée par
la médiathèque – salle des associations
• dimanche 18 septembre : brocante organisée par le comité des
fêtes et forum des associations organisé par la mairie
• samedi 1er octobre à 10h : tournoi de poker organisé par le Pumba
Poker Club - renseignements au 06.16.72.95.44 - salle des fêtes
• vendredi 14 octobre à 20h : soirée jeux de société organisée par
la médiathèque – salle des associations
• samedi 29 octobre : défilé d’Halloween avec retraite aux flambeaux organisé par le comité des fêtes
• 10 ou 24 novembre : pièce de théâtre par l'amuse en scène de
Lacroix Saint Ouen – salle des fêtes
• samedi 19 et dimanche 20 novembre : pièce de théâtre organisée
par l’association Club de Loisirs de Saint-Sauveur (CLSS) – salle
des fêtes
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Retrouvez cette Gazette ainsi que de
nombreuses actualités sur
➔ le site web de Saint-Sauveur
➔ la page Facebook de la mairie

Horaires et
permanences
■ Mairie

Tel : 03 44 38 70 70
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi :
de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
■ Médiathèque

Tel. : 03 44 86 14 90
Lundi de 16h à 18h
Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
■ Député

L’attachée parlementaire
de Pierre Vatin reçoit en
mairie, sans rendez-vous,
le 1er mardi du mois
■ Conseillers

départementaux
Jean Desessart :
sur rendez-vous au
06 13 62 12 75
jean.desessart@gmail.com
Sandrine De Figueiredo :
sur rendez-vous au
06 19 31 79 11
■ CCAS

Permanence en mairie un
samedi sur deux de 10h à
12h (les semaines paires)
et sur rendez-vous au
03 44 38 70 70
■ Assistante sociale

Sur rendez-vous au :
03 44 10 43 30
■ Médecin de garde

En cas d’urgence de nuit
et les week-ends, appelez
le 15 qui fera la régulation de votre appel.
■ Pharmacie de garde

Affiché à l'officine de
Saint-Sauveur.
Ou en appelant le numéro
de Réso Gardes : 3237.
■ Urbanisme

Permanence en mairie
les mardi et jeudi de 9h
à 11h et possibilité
de rendez-vous au
03 44 38 70 70
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ChLoé LEDUCq : LA REINE DU MUGUEt 2022 ESt DE
SAINt-SAUVEUR !
Chloé LEDUCQ, Saint-Salvatorienne de 22 ans, a été élue Reine du muguet le 9 avril
dernier ! Actuellement étudiante en Master de création et stratégies publicitaires, elle
est également une sportive accomplie : ancienne championne de patinage synchronisé, elle pratique maintenant le CrossFit.
Rappelons qu’Eva LEVASSEUR, également
habitante de notre village, avait été élue 2ème
Dauphine à ce concours lors de sa précédente
édition en 2020.
Message de Chloé
« Je suis très fière d’avoir été élue Reine
du Muguet de Compiègne 2022 et de marcher sur les pas d’Eva LEVASSEUR. C’est
une belle expérience qui s’offre à moi et
je compte bien en profiter tout au long de
cette année qui s’annonce riche en rencontres, en partages et en découvertes ! »

Des élus en écharpe avec,
de gauche à droite : Eva LEVASSEUR,
Chloé LEDUCQ, Claude LEBON

PRoChAINE MISE EN PLACE D’UNE RéSERVE
CoMMUNALE DE SéCURIté CIVILE
La notion de réserve communale de sécurité civile est apparue au
tournant du 21e siècle. Elle est la conséquence de deux phénomènes « naturels » réguliers ou récurrents : les inondations et les
feux de forêts. Face à ce genre d’événement, la population apportait naturellement son aide aux services de secours et d’incendie
et aux forces de sécurité. Mais l’absence de préparation d’une
part, et le manque de couverture juridique et sociale des volontaires ont rapidement posé problème.
Aussi, 13 août 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile
créait la « réserve communale de sécurité civile » (RCSC), en organisant un corps de bénévoles apte à renforcer les capacités locales de gestion de crise.
Très succinctement, les missions de la RCSC consistent à :
➢ Permettre au citoyen d’être acteur de la sécurité civile : mobilisation civique pour le
soutien et l’assistance à la population en cas de crise ;
➢ Activer la solidarité en situation de crise : missions de prévention avant la crise,
missions opérationnelles pendant la crise, missions d’assistance et d’accompagnement après la crise ;
➢ Donner un cadre juridique et organiser la solidarité ;
➢ Mettre les compétences de citoyens formés et entraînés au service de tous ;
➢ Maintenir l’élan solidaire sur le long terme.
Concernant Saint-Sauveur, un premier travail d’identification des risques potentiels, naturels, technologiques ou historiques a été mené à partir de 2020. Ainsi la forêt, atout de
notre village, est aussi une source non négligeable de risques, tout comme les sols argileux, les eaux de ruissellement en provenance de « la montagne »… Tout cela aggravé par
l’évolution du climat. Par ailleurs, la construction du village au fil des siècles peut poser
des difficultés aux services de secours lors de leurs interventions.
Des consultations auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise
(SDIS 60), de l’Office National des Forêts (ONF), des Sauveteurs de l’Oise, du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), ont conduit à démarrer le processus de création de la
RCSC. Ce processus comprend de nombreuses étapes : délibération du conseil municipal,
affectation d’un budget, création d’un règlement intérieur, rédaction de l’acte d’engagement, promulgation de l’arrêté municipal de création, contrôle de légalité de la Préfecture,
contractualisation d’une assurance spécifique, achat d’équipement, recrutement et engagement des bénévoles...
Ainsi, la RCSC de Saint-Sauveur devrait voir le jour fin 2022, voire début 2023, avec l’engagement d’une petite dizaine de réservistes. Prochain rendez-vous d’information à l’automne.

La vie du village

depuis octobre 2021, reprise des ateliers informatiques
12 décembre
Après une longue absence, retour du marché de noël à Saint-Sauveur sur la place
de l’église ! Au programme : stands de produits locaux, atelier de la mère noël,
structures gonflables, attelage de rennes chevaux, fanfare et visite du père noël !

22 décembre
Résultat de la
collecte pour les
plus démunis :
près de 100 boîtes
cadeaux
collectées !
14 décembre
Spectacle à l'école maternelle offert par la mairie

14 février - Décoration de la
Saint-Valentin dans le village

9 mars
Renouvellement pour 3 ans du Label Espoir remis
par le Président Délégué du District Oise de Football, Patrick MAIGRET

12 mars
matinée de collecte pour
l'Ukraine organisée aux
ateliers municipaux
par la mairie
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PhARMACIE – ChANGEMENt DE PRoPRIétAIRE
Ne l'appelez plus Pharmacie Cam mais tout simplement
Pharmacie de Saint-Sauveur !
C'est le 2 mai dernier que Didier CAM a officiellement
cédé la pharmacie à Rajaa MACHUM, qui devient ainsi
la 4e propriétaire des lieux. En effet, M. CAM avait succédé le 1er décembre 1990 à M. GILBERGUE qui avait
lui-même récupéré les clés des lieux auprès de
M. PHILIPPE en 1987. Et dans les
mêmes locaux, avant 1981, ce sont
d'autres sortes de potions qui étaient
servies au fameux café « Au Sahara ».
Pour Didier CAM, il s'agissait de la
première (et la dernière) pharmacie
dont il a été gérant. Après quelques
années passées en tant qu'aide dans
des officines aux alentours de Clermont, sa ville natale, la recherche d'un
commerce à prendre l'avait amené à
Saint-Sauveur. Habitant de la commune depuis, au dessus du commerce, il espère avoir su fidéliser sa clientèle
notamment par sa participation à la vie du village et ce,
malgré le départ des médecins de Saint-Sauveur en
2000. Avec sa femme Marylene, ils entament donc
maintenant leur retraite sans déménager : ils apprécient
l'endroit, la forêt, la région, et leurs amis ! Au programme de cette retraite : prendre le temps, être disponible pour les enfants et petits-enfants, pas forcément
faire grand chose mais faire les choses en douceur...

Pour Raaja MACHUM, c'est un retour aux sources :
après les 13 dernières années passées au poste de
pharmacien hospitalier à la polyclinique Saint Côme,
elle retrouve la pharmacie d’officine qu’elle avait déjà
exercé pendant 12 ans à Compiègne. Lors de ce long
passage par le milieu hospitalier, Mme MACHUM s’est
investie en oncologie, devenant responsable de la partie
chimiothérapie et hôpital de jour, et développant de multiples projets d’aide
aux personnes souffrant de cancer :
éducation thérapeutique dans le cancer
du sein à la polyclinique et surtout, cocréation de l’association Onco Oise en
2018. Dans les deux cas, il est question
d’un accompagnement pour toutes les
questions autour et au-delà du traitement : social, psychologique, douleur…
Cette volonté d’accompagnement des
malades, Mme MACHUM ne l’oublie pas en revenant
en officine, en y ajoutant une notion de proximité notamment avec un projet de mise en place de consultations pharmaceutiques en oncologie, voire, plus tard,
pour des maladies chroniques. Mais très prochainement, c’est une cabine de consultation de télémédecine
qui fera son retour dans la pharmacie avec la promesse
d’accès à un médecin généraliste en moins de 15 minutes et à un spécialiste sur rendez-vous.

UN MESSAGE PoUR LES hAbItANtS ?

Didier CAM :
« Merci à ceux qui nous sont restés fidèles, et ils sont nombreux, malgré le départ des médecins qui a été un
handicap pour la pharmacie. Ça nous a permis de maintenir un certain niveau d’activité et de faire qu’une
personne, Mme MAChUM, se sente motivée pour reprendre le flambeau et continuer le service. Merci à tous
ceux qui sont venus pendant toutes ces années et je les encourage à profiter encore du service puisque
l’équipe sera là, Nadia, Sandra, Marianne et Mme MAChUM qui est très motivée pour apporter ce service. »
Raaja MAChUM :
« Je souhaite continuer l’œuvre de mon prédécesseur M. CAM et faire rayonner la Pharmacie de SaintSauveur afin qu’elle soit un lieu de proximité où les habitants trouvent un conseil et un soutien. »

Histoire de Saint-Sauveur
AVANt LA PhARMACIE, UN DéSERt tRèS APPRéCIé !
Au moins depuis les années 1920 existait rue de Courcelles (actuelle rue Aristide Briand), un café dénommé «AU SAHARA ».
Les derniers propriétaires en étaient monsieur et madame Lunardi. Ce café
était très prisé des habitants de Saint-Sauveur, de Béthisy-Saint-Pierre et
même de Béthisy-Saint-Martin. Il se dit qu’il s’y jouait des pièces de théâtre
et qu’il était connu pour être le café où les parties de babyfoot étaient les
moins chères : 20 centimes (de franc) la partie !
C’est au début des années 1980, qu’un pharmacien de Crépy en Valois,
M. PHILIPPE, a créé la pharmacie de Saint-Sauveur en lieu et place du café
en profitant d’une autorisation de création dérogatoire nécessaire à cause d’un nombre d’habitants pas
assez important, et accordée grâce à la création du « nouveau » (à l’époque) lotissement des sablons.
Vous avez connu ce café ou un autre café de Saint-Sauveur ? Manifestez-vous auprès de la mairie pour partager vos anecdotes et vos souvenirs dans la prochaine gazette !
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avril - arbres de Pâques placés devant l’église et décorés par les enfants du périscolaire

26 avril
Abattage d'arbres entre la
maternelle et le cimetière
sur conseil de l'ONF

13 mai – retour des soirées jeux de
société à la salle des associations (et
encore des soirées jeux à venir, tous
les 2e vendredi du mois)

3 avril - opération "Nettoyons SaintSauveur" organisée par le conseil
municipal des jeunes

18 avril - chasse aux œufs
de Pâques au terrain de foot
organisée par le comité des fêtes

27 avril – explications du SMOA
et de l’ONF sur l’opération
de reméambrement du Grand Ru
8 mai – commémoration de la victoire
des forces alliées en 1945 – ici au niveau de la tombe de Pierre Lacaille
au niveau de la maison forestière

14 mai - concert Chorale proposé
par le Collégium de Senlis qui a réuni
plus d'une centaine de personnes,
suivi d'un pot à la salle des
associations
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EN bREF... MAIS INtéRESSANt !
Vos demandes d'urbanisme se font aussi en ligne : vous
changez l’aspect de votre maison, garage clôture… Il y a certainement une demande d’urbanisme à déposer en mairie avant
de se lancer dans les travaux ! N’hésitez pas à
contacter la mairie pour vous aider à déterminer si c’est le cas. Et pour fluidifier l’envoi et le
traitement des demandes, vous pouvez passer
par le site web dédié depuis le 1er janvier :
https://gnau.agglo-compiegne.fr/

Convention territoriale globale avec la
CAF : cette convention lie Saint-Sauveur, les
communes de l’ARC et la Caisse d’allocations
familiales. Elle a été signée le 2 mai dernier
avec pour objectifs principaux de s’accorder
sur un projet social de territoire adapté aux
besoins des habitants et des familles, et de
développer les services en matière d’enfance,
de jeunesse et d’animation de vie sociale.

o’tECh, l’école de production de Compiègne : ouverte
depuis septembre 2021, cette
école promet d’apprendre autrement avec pour axe pédagogique central le faire pour
apprendre. Elle
prépare à partir de 15 ans au CAP et au
BAC pro, d’usineur ou de chaudronnier :
https://otech-ecoledeproduction.fr/

Centre aéré du 11 au 29 juillet : cette année,
non seulement les enfants âgés dès 4 ans seront acueillis (nouveauté introduite l’année dernière) mais aussi les ados jusqu’à 14 ans !
centre-aere@saint-sauveur60.fr

tri des déchets au cimetière : l’usage des 2 poubelles (recyclables et autres) et du composteur de notre cimetière ne semble pas être bien compris de tous… Or, si les morts doivent être
respectés, leur environnement et celui des vivants aussi. Un
petit effort pour respecter également cette partie du cimetière ?

tZCLD – année décisive pour le lancement du dispositif :
bien que très mature dans son montage, le Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée de notre territoire subit une nouvelle fois
un coup dur avec l’annonce du caractère incertain de son financement par le département de l’Oise. En attendant, après
les nettoyages du cimetière, ses membres ont su montrer une
nouvelle fois leur envie de bien faire et leurs capacités avec la
réalisation de deux premières poubelles maintenant installées
dans notre village.
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Le comité des fêtes a besoin d’aide : le fameux cochon à la broche n’a pas été au rendez-vous cette année, la faute au manque de
bonnes volontés (et de leurs bras !)… Vous
avez entre 18 et 81 ans, un peu de temps
libre, et vous aimez créer et partager des moments conviviaux ? Alors n’hésitez pas à vous
joindre au comité des fêtes ! Contact :
06.21.80.56.66

26 mai
Fête des jeunes de l’ASSS au stade des bruyères réunissant 300 jeunes footballeurs dans un tournoi

8 juin - hommage aux Morts pour la France
en Indochine

17 juin – la kermesse de l’école maternelle fait son
retour : spectacle des 3 classes suivi de moments
de jeux, de régale et de rires pour les enfants et
leurs familles

14 juin – Sortie nature "Balade floristique et faunistique" organisée avec le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) des Pays
de l’Oise et l'ARC – un des trois événements organisé avec le CPIE et l’ARC cette année sur
Saint-Sauveur

18 juin - commémoration de l'appel que le général
de Gaule lançait depuis Londres le 18 juin 1940
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RéNoVAtIoN DES bâtIMENtS : qUoI DE NEUF ?
Les montants des aides financières concernant l’amélioration du logement (isolation thermique,
chaudière, ventilation, menuiseries…) évoluent peu… mais leur nom change ! Habiter Mieux Sérénité, l’aide de l’ANAH, est devenue MaPrimeRenov’ Sérénité. Pour plus de lisibilité, un seul site
internet est désormais disponible pour se renseigner et déposer les demandes de subventions
qui dépendent de l’État : maprimerenov.gouv.fr
Quel que soit votre projet, il mérite d’être accompagné par un service
public, neutre et gratuit. De nombreuses aides financières existent...
Elles varient selon votre situation, l’ambition de votre
projet et le degré d’accompagnement souhaité : difficile de s’y retrouver tout seul ! Avec Habitat Rénové,
le guichet de l’amélioration de votre logement sur
l’ARC, toute une équipe vous accompagne pour définir les travaux les plus adaptés pour vous et les
aides financières associées. Simple conseil, suivi pas à pas de vos
travaux, ou bien études thermiques, le service public de l’ARC
s’adapte à votre besoin.
Informations : habitat-renove.fr - 03 44 85 44 95
contact@habitat-renove.fr

Le guichet est ouvert sur rendez-vous
du mardi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi
de 10h à 13h

SéCURISAtIoN DE LA CIRCULAtIoN RUE PIERRE LACAILLE
Suite à la remontée de riverains indiquant une certaine insécurité routière en haut de la rue Pierre Lacaille (la
section entre la rue Tillarue et la rue Pasteur), une concertation a été lancée avec ses habitants. La démarche a
abouti à la mise en place en mars d’une expérimentation grandeur nature d’un nouveau système de stationnement : places fixes (donc sans alternance semi-mensuelle) réparties de chaque côté de la voie.
A l’heure du bilan avec les habitants, les avis allaient majoritairement vers la pérennisation de ce stationnement
avec demande de quelques adaptations.
C’est ce qui a été fait par un marquage définitif effectué début juin.

Le stationnement se fait maintenant
uniquement sur les nouvelles places peintes.
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Les places sont principalement regroupées par 2
en alternance de chaque côté de la rue.

Réalisations de la commune
Section présentant spécifiquement les réalisations de la commune passées et à venir.

RéALISAtIoNS PASSéES
Mise en place de défibrillateurs à la mairie
et à la salle des fêtes
= 2594 €

Renforcement du
réseau basse tension rue de la république

Premier trimestre 2022

Deuxième trimestre
2022

Commande et installation de 2 nouvelles poubelles
= 180 €
Mai 2022

Fin des travaux de renforcement du réseau basse
tension rue de Compiègne
Pris en charge par le SEZEO
Premier trimestre 2022

Sécurisation de la circulation par modification
du stationnement rue Pierre Lacaille, et autres
marquages dans le village
= 4813,39 €
Juin 2022

RéALISAtIoNS à VENIR
Personne ne sait de quoi l’avenir sera vraiment fait... Les éléments donnés ci-dessous ne sont que des prévisions.

PRoMENADE ACtIVE
Quoi ? Création d’un parcours de 11 modules ludiques et sportifs le long de
la piste cyclable.
Pourquoi ?
• proposition de nouvelles
activités aux habitants
Quand ? Eté 2022

RéFECtIoN DES RUES
JEAN JAURèS,
EDMoND RoStAND
Et ChANtECLER
Quoi ? Réfection de rues
dans le cadre du plan d’entretien pluriannuel des voies
de circulation du village.

ChANGEMENt DES
FENêtRES DANS LES
éCoLES
Quoi ? Remplacement de
toutes les fenêtres simple
vitrage dans les écoles par
des fenêtres double vitrage.
Pourquoi ?
• amélioration du confort
thermique
• économies d’énergies
Quand ? Eté 2022

NoUVELLES
PoUbELLES
Quoi ? Installation de nouvelles poubelles dans différents lieux fréquentés du
village.

Pourquoi ?
• entretien régulier des rues
de la commune pour éviter
une réfection conséquente
par la suite

Pourquoi ?
• service supplémentaire
pour les habitants
• recyclage hors domicile

Quand ? Juin 2022

Quand ? 2022

DISPoSItIFS DE
RALENtISSEMENt à
L’ENtRéE DU VILLAGE
RUE ARIStIDE bRIAND
Quoi ? Une zone surélevée
et un feu récompense.
Pourquoi ?
• faire ralentir les véhicules à
l’entrée de notre village
Quand ? 2022

PEINtURE à L’éCoLE
éLéMENtAIRE
Quoi ? Rafraîchissement de
la peinture d’une classe de
l’école.
Pourquoi ?
• amélioration du cadre d’apprentissage
• entretien du patrimoine immobilier de la commune

RéPARAtIoN D’UN
tRottoIR RUE
PIERRE LACAILLE
Quoi ? Réparation après
détérioration par un automobiliste en 2021..
Quand ? 2022

RéSERVE
CoMMUNALE DE
SéCURIté CIVILE
Quoi ? Création du dispositif dans le village en
lien avec les autorités
compétentes.
Pourquoi ?
• amélioration de la réponse aux événements
graves qui pourraient toucher notre village
Quand ? Fin 2022

Quand ? Vacances de la
Toussaint 2022
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RéALISAtIoNS à VENIR | suite
tRAVAUx DE
CoUVERtURE
DE LA PoStE

tRAVAUx DE
CoUVERtURE
à LA SALLE DU
SoUPISEAU

tRAVAUx DE
CoUVERtURE
à LA MéDIAthèqUE

Quoi ? Réparation et entreQuoi ? Petite réparation.
tien de la toiture du bâti- Quoi ? Correction pour
ment hébergeant la poste prévenir les infiltrations Pourquoi ?
d’eaux.
et le cabinet médical.
• entretien avant que des
grosses réparations soient
Pourquoi ?
Pourquoi ?
nécessaires
• entretien du patrimoine • entretien du patrimoine
immobilier de la commune immobilier de la commune Quand ? 2022
Quand ? 2022

CRoIx DU CIMEtIèRE
Quoi ? Rénovation de la
croix du cimetière qui était
très abîmée et menaçait de
tomber.
Pourquoi ?
• sécurisation
• entretien du patrimoine
Quand ? Eté 2022

Quand ? 2022

AGENCE PoStALE CoMMUNALE – ChANGEMENt D’hoRAIRES
L’Agence Postale Communale ouverte en 2019 dans la continuité
de l’ancien bureau de Poste change d’horaires.
Depuis le 2 juin 2022, l'agence postale communale est donc
ouverte aux jours et horaires suivants :
• mardi de 13h30 à 16h30
• jeudi de 8h à 12h
• vendredi de 13h30 à 16h30
• samedi de 9h à 12h

PLAN VéLo DE L’ARC :
PAS DE PIStE à SAINt-SAUVEUR AVANt 2024
Le programme de travaux de l’ARC concernant le plan vélo est maintenant fixé pour 2022-2023 et il n’inclut pas
encore de piste cyclable traversant Saint-Sauveur. En effet, bien que l’intérêt d’un nouveau tronçon reliant les
pistes de Lacroix Saint Ouen et de Béthisy-Saint-Pierre soit reconnu, aucun des trajets étudiés jusqu’à présent
ne se révèle totalement viable pour différentes raisons.
Des réunions de travail régulières avec le service transport de l’ARC sont prévues pour tenter d’identifier et finalement de planifier la meilleure solution. Après le départ il y a quelques mois de la personne dédiée à la tâche, le
recrutement dans ce service d’un agent qui reprendra les études sur la concrétisation du plan vélo ajoute à l’espoir
d’aboutir prochainement.

Comment arriver à relier cette piste à celle allant vers Béthisy-Saint-Pierre ?
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boULANGERIE : ChANGEMENt DE PRoPRIétAIRES
Désiré Kellens et sa femme Camille sont devenus officiellement propriétaires de la boulangerie le 24 janvier dernier. Ils y ont emménagé avec leurs 2 enfants,
Cassandra et Timothé âgés de 6 ans et 3 ans, puis
ont rouvert la boutique le 8 février pour rassasier la
faim des habitants de la commune en bon pain !
Le commerce qu’il faut désormais appeler Fournil de
Saint-Sauveur a subi un petit rafraîchissement avant
sa réouverture et mise sur une ouverture en continu
toute la journée de 6h30 à 19h30 pour se développer.
Le nouveau propriétaire des lieux a tout juste 30 ans
et est boulanger et pâtissier de formation. Il a travaillé
dans plusieurs commerces majoritairement en tant que boulanger afin d’identifier la meilleure méthode d’organisation avant d’acheter la boulangerie de
notre village, qui est donc sa première expérience en tant que patron !
Très présent sur Facebook, il
nous fait régulièrement saliver
avec les photos de ce qu’il propose dans sa boutique : grande
diversité de pains, viennoiseries,
gâteaux et pâtisseries... Sans oublier le salé avec de multiples
mets pour les faims de toute heure ! Presque tout est
fait maison par le patron, son pâtissier et une apprentie
pâtissière.
Souhaitons-lui bonne chance… Et souhaitons-nous bon appétit !
Message de M. Kellens
pour les habitants et clients :
« Laissez-vous tenter par des petites
douceurs ! Pour vous, presque tout est
possible : demandez-nous des pains ou
gâteaux spécifiques et nous les réaliserons
(dans la limite de nos capacités) ! »

ACtU DE DERNIERE MINUtE
Ce jeudi 23 juin, notre boulanger est arrivé 8e sur
les 34 participants du concours du meilleur croissant de l’Oise !

MAIS qUE DEVIENNENt
LES ANCIENS PRoPRIétAIRES ?
C’est la ville de La Londe-les-Maures dans le Var qui aura l’occasion de profiter du savoir faire des anciens
propriétaires de la boulangerie de Saint-Sauveur. Ils y reprendront la boulangerie de la place André Allègre à
partir du 1er septembre prochain. En attendant, ils profitent des enfants et de la famille.

Leur message pour les habitants de Saint-Sauveur et leurs anciens clients :
« Nous avons apprécié travailler sur Saint-Sauveur pendant ces 6 années. Je vous remercie de nous
avoir fait confiance pendant toute cette période. Si vous passez un jour sur La-Londe-les-Maures, ça
serait avec grand plaisir que de vous recevoir ! »
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DERNIèRE LIGNE DRoItE AVANt L’oUVERtURE
DE LA PRoMENADE ACtIVE
Située le long du début de la piste cyclable qui part en direction de Lacroix Saint Ouen, au bout de la rue Pasteur, la promenade active devrait
bientôt être accessible aux familles et aux sportifs !
Dernière étape avant de profiter de ses 11 modules ? La mise en place
des panneaux de signalisation ! Il est même probable qu’avant que cette
gazette n’arrive dans votre boîte aux lettres, le parcours soit effectivement ouvert. Mais si c’est le cas, on vous en informera par ailleurs !
Seuls les panneaux d'affichage manquent avant que tout le monde puisse
profiter de la promenade

EtAt CIVIL
Ils sont arrivés*
01/04/2022 Arsène LE PAPE
08/04/2022 Elyana SALENTINE

* Figurent ici uniquement les noms des enfants dont les parents ont autorisé la publication dans la presse.

Ils nous ont quitté
11/01/2022 André COLIBEAU
16/02/2022 Alice ROBERT épouse ATTARD
27/04/2022 Gérard BOITEL
25/05/2022 Raymonde CORÉ épouse DELAHAYS
08/06/2022 Mathieu VALA

❤ Ils se sont mariés
03/06/2022 Octavio MENDES MARTINS
et Erika DE COKER
04/06/2022 Charles-Henri FILLION et Jennifer PASTOL
11/06/2022 Alexandre PERNA et Audrey DUBREUIL

ExPRESSIoNS DES LIStES DANS LA GAZEttE
LIStE Un projet, Une voLonté, Une
éqUipe poUr Saint-SaUveUr

LIStE Un noUveL éLan poUr
Saint-SaUveUr

Ça va mieux en le disant
La gazette, parlons en… Elle vous plaît ? Dites le nous, ça
nous fera plaisir et nous encouragera à en continuer la publication !
Elle ne vous plaît pas ? Dites-le nous aussi, ça nous fera
moins plaisir mais nous tiendrons compte de vos remarques et de vos propositions !
Car, comme dans tout débat il ne suffit pas de dire « je ne
suis pas d’accord » pour rester crédible. Il faut expliquer
le pourquoi et dérouler ensuite le comment faire autrement
et mieux.
A un moment où l’équilibre mondial est menacé (COVID 19,
guerre en Ukraine, dérèglement climatique…), ne devrionsnous pas essayer de relativiser nos contrariétés et agacements ?
Les problèmes de voisinage, les aboiements des chiens, le
chant du coq, la fumée du barbecue, etc. nous agacent et
nous irritent mais ne sont pas essentiels. Ils peuvent et doivent être résolus pacifiquement.
Chacun peut faire un effort pour épargner son voisin et son
environnement.
Mettons en œuvre d’autres façons de vivre, nous aiderons
ainsi la jeunesse à construire son avenir.

A quelques jours des premiers départs en vacances, nous tenions à vous informer sur plusieurs votes qui ont eu lieu lors
des derniers conseils municipaux et qui ont suscité des votes
d’abstention de la part de notre équipe.
Nos abstentions ne reflètent pas forcément notre opposition
récurrente et stérile mais ont l’ambition d’attirer l’attention des
habitants de notre commune sur des décisions proposées par
la majorité municipale que, bien sûr, nous ne partageons pas.
Nous nous sommes ainsi abstenus sur certaines propositions
relatives au budget du village car nous sommes convaincus
que d’autres objectifs seraient plus intéressants d’atteindre
que ceux proposés par le Maire et son équipe.
Nous n’avons également pas voulu participer au vote de certaines subventions car nous estimons que certaines associations reçoivent trop d’aides alors que d’autres voient leur
demande diminuer. Un sentiment d’équité nous parait être
ignoré de la part de l’équipe municipale à tête de notre commune.
Nous continuerons à défendre l’ensemble des associations
mais celles de notre village auront toujours notre préférence.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous rappelons
que l’un, l’une ou l’autre d’entre nous peut être saisie par quiconque juge utile de le faire. Nous serons toujours à votre service.
Etienne, Danièle, Emmanuel, Lucie.

Claude GERBAULT
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