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Rentrée des classes
Ce sera la rentrée ce lundi 2 septembre pour les 4 classes de l’école de SaintSauflieu qui se composent ainsi :
Classe de Mme HESDIN : 19 enfants de maternelles (6 PS et 13 MS)
Classe de Mme EL HAJJAJI : 19 enfants (12 GS et 7 CP)
Classe de Mme LEGEAY : 18 enfants (10 CP et 8 CE1)
Classe de Mme PIAU : 25 enfants (11 CE2, 10 CM1 et 4 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 et 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
________

Le Café des parents
L’Association des parents d’élèves de Saint Sauflieu (APE Les Petits Sessoliens)
proposera à nouveau aux parents de passer un petit moment convivial, le jour
de la rentrée scolaire. Rendez-vous le 02 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
2019-2020.

Mutuelle santé.
Une deuxième réunion de présentation aura
lieu le mercredi 11 septembre à 18h00, salle
polyvalente.

Réunion publique
Afin de vous présenter et vous associer aux
travaux d’aménagement de la route Nationale
D1001, les équipes d’Amiens métropole seront
présentes le jeudi 19 septembre à 18h30, salle
polyvalente.
Bibliothèque l’Arbre à paroles
Recherche de nouveau des bénévoles pour faire vivre
la bibliothèque. Les séances d’ouverture sont : lundi
matin, mercredi après-midi et samedi matin.
Renseignements au 03 64 57 14 81.
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Journées du patrimoine : église de Saint-Sauflieu
Le dimanche 22 septembre à 16h00, M. François BEDAGUE, organiste à l’église
Saint-Acheul nous proposera un programme autour des œuvres de J.S. BACH.
Dans un esprit de convivialité, le public se tiendra au plus près de l’organiste afin
de découvrir le fonctionnement de la « machine orgue ».

Vital Sport : gymnastique pour adultes avec une animatrice diplômée d’état
Pour garder la forme, souplesse, équilibre, renforcement musculaire, travail cardio respiratoire...
Inscription le mercredi 4 septembre de 18h00 à 19h00 et reprise des cours le mercredi 11 septembre de 18h30 à 19h30.
Renseignements auprès de Mme MAGNIEZ Dominique au 06 73 52 04 45.

ASL Tennis de table
Reprise des entrainements le mardi 3 septembre à partir de 18h00 et du championnat le vendredi 20 septembre.
Renseignements auprès d’Emmanuel BONNET au 06 29 66 04 76.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise une réderie le dimanche 15 septembre de 7h00 à 18h00 sur la
place aux tilleuls. Les emplacements sont gratuits et les réservations sont à effectuer auprès
de Mme Renée JORON au 03 22 42 14 94.
Restauration sur place.

Atelier informatique
Atelier ouvert à tous, gratuit et en toute convivialité. Reprise le mardi 3 septembre de 14h00 à 17h00.
Renseignements auprès de François BLED au 03 22 42 75 79.

Atelier guitares
Ateliers jeunes : reprise des cours le mardi 17 septembre à 18h00 dans le préau de l’école jusque
19h00.
Ateliers adultes et ados confirmés : la reprise aura lieu le mercredi 18 septembre dès 17h30.
Renseignements auprès de Jean Maurice DOTTE au 03 22 42 08 58.

Divers
Rumigny Football club recrute des jeunes de 5 à 13 ans. Cotisation de 40 € pour la saison. Reprise des entrainements à
Vers sur Selle le mercredi 4 septembre de 14h30 à 18h30. Renseignements auprès de Pierre RIVET (06 59 42 73 72),
Olivier LEFEBRE (06 86 68 48 74) ou Vincent DESTOMBES (06 12 16 06 45).
La Brunehaut, marche nordique aura lieu le samedi 14 septembre, rendez-vous à partir de 13h30 sur la place
communale d’Hébécourt.
14h00 : marche nordique de 17 km ouverte à tous
14h30 : randonnée familiale de 9 km
15h00 : marche nordique en compétition de 18,3 km.
Inscription par internet (https://www.vytajog.fr) , participation 10 €.

Déclaration de ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur. La déclaration est obligatoire dès la première
colonie détenue. Elle concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe
à sa gestion sanitaire. La déclaration de ruches 2019 est à réaliser en ligne sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

Rappel des horaires pour travaux de jardinage et bricolage
Un arrêté préfectoral réglemente l’usage des outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore. Les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être utilisées que :
lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
dimanche et jour férié : de 10h00 à 12h00

