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Enquête « conditions de travail »

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

L’INSEE en partenariat avec la DARES (ministère du Travail) réalise entre le 1er
octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail,
marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou
risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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

Anciens combattants
Les personnes ayant effectué des services en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er
juillet 1964 peuvent faire une demande de carte du combattant et bénéficier
d’une retraite du combattant. Le formulaire de demande, cerfa 15924*01, est
à télécharger sur le site www.service-public.fr et vous devrez joindre les pièces
suivantes : document militaire, copie de pièce d’identité et de la carte vitale,
photo d’identité. Renseignements complémentaires auprès du Président des
Anciens Combattants, M. Marc COMPAGNON au 03 22 42 06 04.

Bibliothèque l’Arbre à paroles
Durant les vacances de la Toussaint la bibliothèque vous propose 2 séances de cinéma :
•
•
•

Mardi 23 octobre à 14h30 : cinéma pour les enfants à partir de 5 ans. Cette séance sera suivie
d’un goûter.
Lundi 29 octobre de 15h à 15h30 : cinémétro, projection par Amiens métropole.

Halloween des « Petits Sessoliens »
L
L’association de parents d’élèves en
partenariat avec la bibliothèque et les
pompiers vous invite à fêter Halloween le
samedi 27 octobre à partir de 15h00.

Lecture suivie d’un défilé dans le village selon le plan ci-dessous.
Tout enfant devra être accompagné d’un adulte et restera sous
sa responsabilité.

Centenaire de l’armistice 1918.
A cette occasion le Département de la Somme souhaite inviter chacun à
se souvenir et à honorer les soldats disparus durant le conflit en
déposant une fleur sur une tombe, dans l’un de nos 318 cimetières
militaires ou sur un monument aux morts, du 8 au 11 novembre 2018.

Commémoration du 11 novembre 1918 à Saint-Sauflieu
11h15 : Assemblée de prières à l’église St Denis
11h45 : Rassemblement devant la mairie pour le cortège avec la présence
des enfants de l’école.

Nos seniors à l’honneur
Comme chaque année, c’est avec plaisir que Madame le Maire et les membres du Conseil Municipal invitent nos ainés
au traditionnel repas dansant des seniors (pour les personnes ayant 64 ans et plus dans l’année 2018).
Nous vous donnons rendez-vous le :
Dimanche 18 Novembre 2018 à 12h30 à la Salle Polyvalente
Merci de bien vouloir nous faire part de votre présence en mairie avant le Mardi 6 Novembre 2018.

Comité des Fêtes
Bourse aux jouets organisée par le comité des fêtes le dimanche 25 novembre de 10h00 à 17h00 à la salle polyvalente.
Ouverture aux exposants à partir de 9h00. Tarif : 1 € la table de 1m20. Pour tout renseignement complémentaire
s’adresser à Mme JORON au 03 22 42 14 94.

Spectacle
Art Tout Chaud est une compagnie professionnelle qui depuis plus de vingt ans se donne comme objectif de faire un
théâtre de création, en lien avec la volonté d’aller à la rencontre du public, où qu’il soit et d’où qu’il vienne. Un
théâtre populaire qui s’adresse à tous, petits et grands, avec exigence et sans complaisance.
Après une représentation pour les écoliers en journée, Art Tout Chaud présentera son spectacle pour tous le jeudi 29
novembre à 19h00.

Spectacle gratuit d’une durée de 50 minutes. La réservation est conseillée en raison du nombre limité de places.

Divers

Collecte décalée
Le jeudi 1er novembre 2018 (Toussaint) va entraîner une collecte décalée ; celle du jeudi 1er novembre est reportée
au vendredi 2 novembre.

Don du sang
Lundi 29 octobre de 15h à 19h à Plachy-Buyon, salle polyvalente, rue des Clabaudois.

SISA
Le SISA Syndicat Intercommunal de Soins Infirmiers du Sud Amiénois recherche régulièrement des aides-soignantes et
auxiliaires de vie. Renseignements auprès de Mme DUVIVIER, 03 22 42 14 46.

