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Rentrée scolaire 2020

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

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de septembre 2020, et pour
répondre aux demandes de l’inspection académique nous avons besoin de
connaître le plus précisément possible le nombre d’enfants qui fréquenteront
l’école de Saint-Sauflieu.
Par conséquent, nous vous demandons de retirer et de déposer en mairie les
dossiers d’inscriptions de vos enfants dès que possible .
Rappelons qu’un accueil en garderie est proposé de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à
18h30 et qu’un service de restauration est assuré durant la pause méridienne.
Bibliothèque l’Arbre à paroles
La bibliothèque organise pour les vacances de février
une séance de cinéma pour les enfants à partir de 5
ans. Cette séance aura lieu le mardi 18 février à partir
de 14h30 et sera suivie d’un goûter. Soyez nombreux !!

Point numérique à l’Agence Postale Communale
Notre agence dispose d’un
ordinateur en libre-service,
connecté à Internet et branché à
une imprimante-scanner. Dans
cet îlot numérique, on peut
accéder en toute confidentialité
à tous les services des
partenaires traditionnels d'une
maison de service au public, par
exemple Pôle Emploi, CPAM,
CAF, Service public pour n’en
citer que quelques-uns. L’agent communal de l’agence postale pourra orienter
et aider à la prise en main des outils mis à disposition (aux heures d’ouverture
de l’agence).

Urbanisme
Les agents d’Amiens Métropole en charge de l’instruction des actes d’urbanisme
sur les communes de la métropole effectuent la tenue de permanences en
mairie. L’objectif est de conseiller, renseigner et répondre au mieux aux
interrogations des administrés. La prochaine permanence à la mairie de Saint
Sauflieu aura lieu le jeudi 5 mars de 14h à 16h.
Aurélie BOUGRAT
Instructrice secteur sud d’Amiens Métropole

Réunion cantonale des Anciens Combattants
La section de Saint-Sauflieu invite les adhérents des sections du Canton de Boves à leur Assemblée Générale qui aura
lieu le samedi 7 mars 2020 à la salle du préau de l’école. A 10h30, le cortège accompagné par la musique de Saleux se
rendra au monument aux morts pour une remise de gerbe.

Elections municipales 15 et 22 mars
Rappel du vote par procuration : à faire le plus tôt possible, au tribunal d’instance, en brigade de gendarmerie ou au
commissariat de police. Formulaire à remplir sur place ou sur internet sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr,
rubrique « Élections ».

Vide grenier d’hiver

Spectacle Art Tout Chaud

Dimanche 1 Mars

Mardi 3 Mars
Une représentation tout public du nouveau spectacle de
la Cie ART TOUT CHAUD aura lieu le mardi 3 mars à 19h
salle polyvalente, à ne pas louper !

Le Comité des fêtes organise son 7ème vide grenier
dans la salle polyvalente de Saint-Sauflieu le
dimanche 1 mars 2020 de 9 h à 17 h. Ouverture dès
8 h pour les exposants.
Un maximum de 30 emplacements est possible au
prix de 4 € les 3 mètres linéaires.
Réservation au 03 22 42 14 94 ou 03 22 42 08 58.
Buvette sur place accompagnée d’une petite
restauration.

Thème du spectacle ART TOUT CHAUD : Paul et Anna sont frère et sœur. Ils se retrouvent pour vider la maison familiale.
Ils doivent faire le tri de toutes ces « choses » imprégnées des souvenirs d’enfance mais aussi de tout ce qui aura
construit une histoire de famille. Alors qu’ils ne se voyaient plus trop, la nécessité de devoir faire face ensemble à ce
déménagement sera finalement l’occasion pour chacun de s’ouvrir à l’autre.
Ce spectacle sera également présenté aux enfants de l’école le jeudi 5 mars en matinée, pour leur plus grand plaisir.

Objet trouvé : grande clé ancienne type porte de grange ou bâtiment

Repas et soirées dansantes 7 et 14 mars

Les Associations « Société de Chasse de St Sauflieu » et Les
Petits Sessoliens » ont le plaisir d’organiser une soirée dansante avec repas, nous vous encourageons à y participer
nombreux, pensez à réserver vos places.

ALSH d’été : l’accueil de loisirs fonctionnera cet été durant 4 semaines du 6 juillet au 31 juillet 2020.
TARIFS Communes et extérieurs
ALSH 5 JOURS

Quotient familial ≤ 800€
40 €

Quotient familial ˃800€
45 €

Travaux : La Mairie de GRATTEPANCHE informe de l’ouverture de travaux à l’entrée du village côté Rue de St Sauflieu.
La circulation des véhicules sera INTERDITE à compter du Lundi 10 Février 2020 de 8h30 à 17h30 jusqu’au 31 Mars 2020.
L’accès à Grattepanche par St Sauflieu sera donc restreint. Il est possible de se rendre à Grattepanche en passant par
Rumigny ou Oresmaux.

Projet de création d’un réseau de gaz : vous trouverez avec ce flash info, une enquête visant à étudier
l’opportunité de créer un réseau de gaz que vous voudrez bien retourner en mairie ou à la SICAE de la Somme et du
Cambraisis.

la Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois innove en matière
de communication auprès du public 16/25 ans. Les offres d’emploi sont accessibles sur
l’application SHAKER 31, gratuite et téléchargeable depuis un smartphone.

