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Rentrée 2018-2019
Ce sera la rentrée ce lundi 3 septembre pour les 4 classes de l’école de SaintSauflieu qui se composent ainsi :
Classe de Mme HESDIN : 26 enfants de maternelles (13 PS et 13 MS)
Classe de Mme EL HAJJAJI : 21 enfants de maternelles (21 GS)
Classe de Mme LEGEAY : 19 enfants (8 CP et 11 CE1)
Classe de Mme PIAU : 24 enfants (8 CE2, 5 CM1 et 11 CM2)
Mairie de Saint Sauflieu
5 rue de la Ville
Tel: 03 22 42 14 46
Fax: 03 22 42 05 61
mairie.saint.sauflieu@sauflieu.fr
www.saintsauflieu.fr

Ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi :
15h30 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Vendredi : 13h30 à 16h30
Permanence du Maire
et des adjoints
Lundi : 18h00 à 19h00
________

Agence postale communale
Ouverte le
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 à 12h00
Mardi, jeudi : 16h30 à 18h30
03 64 57 14 84
Bibliothèque « l’Arbre à paroles »
Ouverte le
Lundi : 10h00 à 12h00
Mercredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00
03 64 57 14 81
________

Commission communication
Laurence DUVIVIER
Romain FRANÇOIS
Sandra GERULUS
Pierre MALINGUE
Pascale PICARD
Maryline VASSEUR

Le Café des parents
Cette année, l’Association des parents d’élèves de Saint Sauflieu (APE Les
Petits Sessoliens) innove et propose aux parents de passer un petit moment
convivial, le jour de la rentrée scolaire. Rendez-vous le 03 septembre, à partir
de 8h45 devant la grille d’entrée de l’école, pour partager un café ou un thé,
après avoir accompagné vos enfants vers leurs nouvelles classes. Ce sera ainsi
l’occasion de faire connaissance et de (re)découvrir l’association et les activités
prévues pour 2018-2019.

PLU Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique concernant l’élaboration de notre PLU a eu lieu du 21 juin
au 12 juillet 2018. Les conclusions et avis du commissaire enquêteur sont
consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture ainsi que sur le site
internet de la commune. Le PLU pourra être applicable après délibération du
conseil municipal, courant septembre, et après contrôle de légalité par les
services de l’Etat.

Démarches administratives
Inscription sur les listes électorales
Les demandes d’inscription doivent se faire avant le 31 décembre de l’année
en cours pour pouvoir voter l’année suivante. Inscription sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Recensement militaire
Obligatoire pour tous les jeunes ayant 16 ans. Les personnes concernées
devront se présenter en mairie munies d’une pièce d’identité et de leur livret
de famille dans un délai de 3 mois à compter du jour des 16 ans.
Les non-recensés dans ce délai de 3 mois pourront toutefois le faire jusqu’à
leurs 25 ans.
Cartes d’identité et passeports
Les demandes doivent se faire auprès de mairies équipées d’une station
d’enregistrement (Amiens, Ailly sur Noye, Poix de Picardie). Toutefois, notre
secrétariat se tient à votre disposition pour renseigner le dossier de demande.
Rappelons qu’un grand nombre de démarches peuvent être entreprises sur le
site officiel de l’administration française https://www.service-public.fr/

Journées du patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine, l’église de Saint-Sauflieu sera ouverte le dimanche 16 septembre de 15 à
17h. Vous pourrez y découvrir une exposition « les trésors de notre église » ainsi que le fonctionnement de l’orgue.

Comité des Fêtes
Une sortie, le samedi 8 septembre, vous est proposée dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18 et dont le
programme est le suivant :
8h15 : Rendez-vous au parking de l’école
10h00 : Historial de la Grande Guerre PERONNE
12h00 : Déjeuner
14h00 : Visite guidée en autocar du circuit du souvenir (trou de mine de la Boisselle, mémorial de Thiepval, tranchées
et le caribou Terre-Neuvien de Beaumont Hamel)
19h00 : retour à Saint-Sauflieu
Tarif : 60 € tout inclus. Réservation auprès de Mme JORON Renée au 03 22 42 14 94.

Vital Sport : gymnastique pour adultes avec une animatrice diplômée d’état
Pour garder la forme, souplesse, équilibre, renforcement musculaire, travail cardio respiratoire...
Inscription le jeudi 6 septembre de 18h00 à 19h00 et reprise des cours le jeudi 13 septembre de 18h30 à 19h30.
Renseignements auprès de Mme MAGNIEZ Dominique au 06 73 52 04 45.

Bibliothèque l’Arbre à paroles
Nous vous rappelons que la bibliothèque vous attend avec de nouveaux livres et de nouvelles
BD. Quelques titres AUDIO sont également à votre disposition.
Sont toujours prévues pour les enfants des animations ou des séances de cinéma le 1er mardi
de chaque période des vacances scolaires.
Cours d’arts plastiques le mercredi à partir du 19 septembre. Date limite d’inscription : le 15
septembre.
Nous recevons avec plaisir les nounous et bébés une fois par mois, le mardi (à déterminer).
Le club tricot est reconduit, toujours le dernier samedi du mois (après-midi). Nous sommes à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Bonne rentrée à toutes et tous. A bientôt.
Les bibliothécaires.

Atelier guitares
Ateliers jeunes : reprise des cours le mardi 25 septembre à 18h00 dans le préau de l’école
jusque 19h00.
Ateliers adultes débutants : reprise des cours le mardi 25 septembre de 19h15 à 20h15 si vous
êtes intéressés par la pratique de la guitare sans solfège.
Ateliers adultes et ados confirmés : la reprise aura lieu le mercredi 26 septembre dès 17h30.
Renseignements auprès de Jean Maurice DOTTE au 03 22 42 08 58.

Atelier informatique
Atelier ouvert à tous, gratuit et en toute convivialité. Reprise le mardi 11 septembre de 14h00 à 17h00.
Renseignements auprès de François BLED au 03 22 42 75 79.

Divers
Rumigny Football club recrute des jeunes de 5 à 15 ans. Reprise des entrainements à Vers sur Selle le mercredi 5
septembre de 14h30 à 18h30. Renseignements auprès de Bruno LAGNY au 06 15 16 19 37.
La Brunehaut, marche nordique aura lieu le samedi 8 septembre, salle communale d’Hébécourt, 14h00.
Renseignements sur www.vytajog.fr

