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En route pour 2021…
Sessoliennes, Sessoliens

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
ATTENTION : horaires adaptés au
nouveau couvre-feu 18h-06h !

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

Agence postale communale
Ouverte le
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 à 12h00
Mardi et jeudi : 16h00 à 18h

Nous venons de vivre une année déroutante et éprouvante à bien des égards,
marquée par une crise sanitaire importante et c’est dans cette situation
inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions.
Malheureusement l’annulation des manifestations habituellement organisées
au cours de l’année n’a pas permis de nous retrouver et de rencontrer les
nouveaux membres du Conseil municipal. Ainsi, il n’y a pas eu de chasse aux
œufs, de fête foraine, de réderie ou de repas des aînés ; les commémorations
du 8 mai, du lundi de la fête, de l’appel du 18 juin et du 11 novembre ont été
honorées mais en comité très restreint. Seules, les festivités du 14 juillet ont
été maintenues mais avec beaucoup de précautions. La cérémonie des vœux
n’aura pas lieu cette année, moment durant lequel nous accueillions les
nouveaux habitants, nous leur souhaitions la bienvenue et espérons pouvoir
les rencontrer dès que la situation sanitaire le permettra. Je souhaite
également la bienvenue à Lucas, Léa, Louison, Nhoé, Nala, Emi-Loo, Baptiste,
Alix, Lisa, Charlotte, Bensy, Elyas et Léon qui j’espère viendront dans 3 ans
intégrer les effectifs de notre école.
Nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles l’année 2021 va se
dérouler mais gardons confiance en l’avenir dans un climat de bienveillance et
de solidarité. Je souhaite que 2021 nous fasse à nouveau connaître des
moments de partage et de fête !
Belle année à vous
Laurence Duvivier, Maire.

Un colis gourmand bien apprécié

Levée du courrier à 15h30 sauf
samedi, 10h
03 64 57 14 84

C'est avec une équipe municipale au
complet que nous avons distribué
cette année un petit colis de fin
d'année garni de produits locaux avec
d'excellentes "gourmandises" de
Bastien et Adeline nos boulangers.

Bibliothèque « l’Arbre à paroles »
Lundi et samedi : 10h-12h
Mercredi : 16h-18h

Nous avons apprécié venir à votre
rencontre et nous sommes très
touchés par les témoignages de
sympathie reçus.

________

Comité de rédaction
Laurence DUVIVIER
Magali CONTANT
Arnaud BASSELET
Flore FERRARO
Francis FOLLET
Jane-Hélène MORET
Jérôme VILLIERS

En espérant vous revoir très vite et
surtout dans un autre contexte.
Portez-vous bien.
Magali Contant,
Adjointe en charge de la Vie du
Village, fêtes et cérémonies, et
communication.

Portrait de deux Sessoliens engagés…

Les diamants sont
éternels

Vous êtes nés tous les deux avant la seconde guerre mondiale avec ses affres et ses blessures qui marqueront
votre jeunesse. M. SANIER, la guerre emportera votre père et vous deviendrez pupille de la nation. Quant à vous
Mme SANIER, vous ne reverrez votre père qu’à la fin de la guerre à l’âge de 8 ans. Mais comme vous le dites si
bien, la vie continue ! Une enfance studieuse pour Gérard et une petite Madeleine un peu intrépide. Vous allez
ensuite vous rencontrer et vous marier. Madeleine et Gérard, voilà 60 ans que vous avez décidé de faire route
ensemble en vous disant oui devant Monsieur le Maire. C’était le 24 décembre 1960. Cette vie commune vous a
apporté trois garçons et une grande famille. Votre couple représente un symbole d’équilibre et un modèle de
réussite de la vie à deux.
SANIER Madeleine
Née le : 8 juin 1937
A : Saint Léger Les Domart
Profession : Retraitée de l’éducation nationale (retraite
bien méritée)
Un souvenir d’enfance : Les jeux de garçons
Loisirs : Lecture, chorale, mots croisés
M. SANIER vous avez commencé comme instituteur
pour ensuite changer de voie et faire carrière à LA
POSTE où vous avez fini cadre supérieur. En parallèle,
vous avez participé à différentes activités pour la vie
du village en occupant la fonction de conseiller,
adjoint puis Maire de Saint Sauflieu de 2001 à 2008.
Vous avez également été bénévole aux côtés de l’EFS
pour les dons de sang au niveau régional puis national.

Mme SANIER vous avez fait votre carrière
professionnelle comme institutrice notamment à
Saint-Sauflieu à partir de 1966 jusqu’à votre départ en
retraite en 1985. Vous participez également à la vie du
village en faisant partie de l’équipe des bénévoles de
la bibliothèque de Saint Sauflieu.
SANIER Gérard
Né le : 5 Février 1939
A : Saint Ouen
Profession : Retraité de La Poste (retraite bien méritée
aussi )
Un souvenir d’enfance : Le jeu de guise ou djise
Chanson d’enfance : « la tactique du Gendarme » de
Bourvil
Loisir : Lecture

Vaccination anti-covid 19
La campagne de vaccination sera accessible aux personnes de plus de 75 ans
à compter du 18 janvier.
Il est demandé aux mairies de recenser les personnes concernées, de les
contacter pour les informer des modalités et de recueillir leurs éventuels
besoins de mobilité.
Merci donc de faire bon accueil à notre équipe municipale !
Pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site
www.sante.fr ou téléphoner en appelant la plateforme téléphonique régionale au 03 92 04 34 71.

Un petit rappel sur la Covid-19 et les personnes éligibles à la
vaccination
sources :

https://sante.fr/covid-19-personnes-eligibles-la-vaccination-janvier-2021
https://www.ameli.fr/somme/assure/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-tout-savoir-sur-la-strategie-lecalendrier-et-les-vaccins

Covid-19: personnes éligibles à la vaccination - janvier 2021
Information proposée par le Service Public d’Information en Santé Publiée le 10/01/2021.
La campagne de vaccination contre la Covid – 19 a débuté le 27 décembre. Elle se déroulera en plusieurs phases,
avec une priorisation en phase 1 pour les publics vulnérables.
Les publics aujourd’hui concernés par la vaccination sont :
• Tous les professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées (en premier
lieu en EHPAD, USLD), âgés de plus de 50 ans ou souffrant de comorbidité(s)
• Les professionnels de santé libéraux et hospitaliers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités
• Les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités
• Les aides à domicile travaillant auprès de personnes âgées ou handicapées, âgés de plus de 50 ans ou
présentant des comorbidités
Les professionnels des EHPAD et établissements de santé peuvent se faire vacciner sur leur lieu de travail. Les
autres professionnels peuvent trouver un centre de vaccination sur la carte Vaccination Covid
Vous vous posez des questions sur la campagne de vaccination contre la Covid – 19 :
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19 Foire aux questions - La vaccination
contre la Covid-19 (Ministère de solidarités et de la santé) #VaccinationCovid

Continuer à appliquer les gestes barrières et à respecter l’isolement
En l’état actuel des connaissances, les vaccins aujourd’hui disponibles ou en cours de développement réduisent la
gravité des symptômes, mais pas la contagiosité. Il faut donc continuer à s’isoler en cas de test positif à la Covid19, en cas de contact avec une personne positive, ou en cas de symptômes. Les gestes barrières sont toujours à
appliquer scrupuleusement. Le port du masque reste recommandé, y compris pour les personnes vaccinées.

Mobilisation des professionnels de santé pour armer les centres de vaccination contre
la COVID-19
Appel aux volontaires
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été engagée le 27 décembre 2020. Elle s’ouvre à compter du
lundi 18 janvier aux personnes de plus de 75 ans.
Des centres de vaccination dédiés sont ouverts dans tout le département de la Somme.
Pour permettre au plus grand nombre de volontaires de participer au fonctionnement de ces centres de
vaccination, un appel à la mobilisation est lancé auprès des professionnels de la santé, médecins et infirmiers,
en activité, salariés, remplaçants ou retraités.
Les professionnels intéressés sont invités à contacter le service « Relations professionnels de santé » de la Caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) par téléphone au 03 22 97 50 30 ou par mail : rps.cpamamiens@assurance-maladie.fr
La CPAM vous précisera les modalités de rémunération et vous mettra en relation avec les différents centres de
vaccination du département de la Somme pour vous inscrire sur les plannings.

Basses-cours : déclarations obligatoires
Suite à l'arrêté du 4 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière
d'influenza aviaire hautement pathogène, les détenteurs de basses cours et gibiers
ou appelants pour la chasse doivent faire une déclaration de détention (CERFA
15472*02) auprès de la mairie.
Cette déclaration est obligatoire conformément à l'arrêté du 24 février 2006.
Une fiche sur les mesures de biosécurité à appliquer dans les basses cours et pour
les appelants est disponible en mairie.

Le Point d'Accès au Droit de l'Espace Citoyenneté de la ville d'Amiens
Il propose des permanences d'accueil juridiques gratuites qui sont assurées par des avocats, des juristes
d'associations spécialisées, des conciliateurs de justice.
D'autres permanences d'accueil spécialisées sont également proposées: psychologue, délégué du défenseur du
droits, UFC Que Choisir, Conseils en rénovation énergétique, la Cimade, les accidentés de la Vie, SOS Homophobie.
Pour avoir un rendez-vous avec l'un des intervenants du PAD, contactez l'accueil de l'Espace Citoyenneté au :
03.22.97.42.70

Les encombrants
Passage tous les premiers jeudis de chaque trimestre.
On rappelle également que le point de collecte de verre et de carton n’est pas une déchetterie ! Merci pour votre
civisme.

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ?
La réponse est NON ! Il est interdit de les brûler à l'air libre ou de les
brûler avec un incinérateur de jardin.
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou
de parc. Il s'agit de l'herbe après tonte de pelouse, des feuilles mortes, des
résidus d'élagage, des résidus de taille de haies et arbustes, des résidus de
débroussaillage, des épluchures de fruits et légumes.
Mais si on ne peut pas les brûler, que peut-on en faire ? Il est possible de les
utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'està-dire qu'ils se décomposent avec le temps, de les déposer conformément aux
règles mises en place par la commune (déchetterie ou collecte sélective).
Pourquoi cette interdiction ? Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont
humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et
l'environnement (des particules fines notamment) . Par exemple, brûler 50 kg
de végétaux à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14
000 km avec une voiture à essence neuve. Il faut également tenir compte des
possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.
Il est possible d'alerter la gendarmerie en cas de non-respect de l'interdiction de brûler les déchets verts chez soi.
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 €. Si vos voisins sont
incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager sa responsabilité pour nuisances olfactives.
Et bien-sûr, ce qui est valable pour des déchets verts est d’autant plus valable pour d’autres déchets encore
plus toxiques, merci d’utiliser les déchetteries !

Travaux d'élagage autour des lignes Hautes tensions.
Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien des lignes électriques RTE
(Réseau Transport Electricité) : 90 000 volts – 225 000 volts – 400 000 volt (HT et THT) vont
être entrepris sur la commune en 2021.
Les produits de coupe restent sur le terrain dans l’emprise de la ligne électrique.
Ces travaux seront exécutés par l’entreprise E.T.F. COIATELLI (Chargé des travaux : JeanPierre FORTEL, tél. : 06 78 78 06 38) pour le compte de RTE (GMR Artois, Séraphin
Decarnin, tél. 03 21 63 64 65)

Les vœux des associations et organismes du village
Comité des fêtes
Il y a autant de fins d'années que d'associations; les restrictions
sanitaires privent la commune de nos manifestations habituelles.
Cette période est idéale pour faire passer des messages, garder le
contact avec son village, de saluer un voisin, voire de se faire
connaitre. Que chacun revienne au Comité avec motivation.
Au nom du Comité des Fêtes ,je vous remercie et espère partager
avec vous une nouvelle année plus riche et sereine.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
La Présidente, Renée Joron

L’association des parents d’élèves de Saint Sauflieu « Les Petits Sessoliens » vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année ! Un soupçon de fantaisie, une pointe d’optimisme et une bonne dose de bonheur, en
attendant de nous retrouver lors de nos manifestations !
L’APE continue cette année de soutenir l’école dans ses différents projets, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Prenez soin de vous, Courage et bonne humeur, « Les petits Sessoliens ».
Le Président, Julien Lavende.

L’école municipale
L'année 2021 a débuté et l'équipe enseignante vous la souhaite la meilleure possible.
Bonne nouvelle : Les effectifs de cette année sont en augmentation, nous venons d'accueillir en janvier deux
nouveaux élèves en maternelle.
Cette année 2019/2020 a été très particulière. Nous avons vécu une période difficile avec un confinement de deux
mois et une reprise partielle en mai. Malgré tout, le bilan reste positif, la continuité pédagogique a été assurée par
les enseignantes, les parents et les élèves (que nous remercions) de manière efficace. Les liens entre l'école et les
familles n'ont pas été rompus : développement de l'ENT, documents papiers fournis aux parents, mise en place
des classes virtuelles, et bilan téléphonique chaque semaine. Depuis septembre la reprise s'est faite dans de
bonnes conditions, nous respectons les gestes barrières, les entrées et les sorties se font séparément de façon à
éviter tout brassage.
Notre projet théâtre que nous avions mis en place en septembre, n'a pu aboutir, nous le reconduisons en
2020/2021 toujours avec l'équipe d'Art Tout Chaud.
Nous espérons vous retrouver lors de notre fête de fin d'année.
La Directrice, Isabelle Hesdin.

Année 2020, année à rayer de nos mémoires ! La pandémie et son œuvre ont été particulièrement anxiogènes ….
voir plus ! Dans ces conditions, 2021 même sans mérite, ne pourra être que meilleure. En attendant, notre village
a tout fait pour faire face à cette crise sanitaire, entre autres en matière scolaire. C’est ainsi que lors du deuxième
confinement, le périscolaire a de nouveau migré vers la salle polyvalente permettant ainsi de favoriser les
distanciations nécessaires. Toutefois, si les festivités de fin d’année ont été suspendues (séances de cinéma
prévues mais reportées à la réouverture des salles), le vieux bonhomme à la barbe blanche est venu cependant
distribuer ses friandises la veille des vacances de Noël, dans notre école.
En espérant des jours bien plus heureux la commission Jeunesse vous souhaite à coup sûr une bonne santé, pour
la bonne année patientons encore un petit peu sans doute ! Surtout prenez bien soin de vous.
Philippe Leclerc, adjoint en charge des affaires scolaires.

Les vœux des associations et organismes du village (Suite)
L’A.S.L St SAUFLIEU Tennis de table a engagé deux
équipes cette saison encore, une équipe en deuxième
division et une équipe en quatrième division de
championnat départemental. Nous avons pu voir avec
plaisir cette année encore l’arrivée de nombreux
joueurs en loisirs ainsi que certains joueurs de loisirs qui
ont intégré la compétition pour la première année.
Nous rappelons que les entraînements se déroulent à la
salle polyvalente tous les mardis soir à partir de 18h00.
Les matchs de championnat se déroulent le vendredi
soir à partir de 20h30 à domicile ou à l’extérieur suivant
le calendrier. Je me tiens à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Actuellement, les entraînements et les championnats
sont suspendus.
Tous les membres de l’A.S.L St SAUFLIEU se joignent à
moi pour vous souhaiter une très belle année 2021
durant laquelle la joie, le bonheur et la santé vous
accompagnent.
Emmanuel Bonnet
06.28.09.51.83, emmanuel_bonnet80@yahoo.fr
Vital Sport
Pas de reprise de la gymnastique volontaire pour tous,
compte tenu du contexte sanitaire. Une assemblée
générale doit être tenue pour discuter de l'avenir de
notre association et peut-être envisager une relance
des activités mais pas avant septembre 2021.
Belle année à tous,
Dominique Magniez, Présidente.
Bibliothèque "L'arbre à parole"
Nous quittons sans regrets 2020. Il faut dire que cette
année a été une année blanche pour la culture.
2021 : Réouverture de la bibliothèque à partir du 11
janvier. Pour l'instant nous ne ferons que du prêt de
livres en attendant de pouvoir reprendre nos
animations.
Les bibliothécaires vous souhaitent une bonne année
2021.
Groupement des Propriétaires et Chasseurs de Saint
Sauflieu
Une Saison de chasse sans grand problème. Le gibier
(petits et grands) n'a pas fait défaut. Suite à la Covid qui
a risqué de nous empêcher de chasser, la fédération des
chasseurs de la Somme nous a donné un coup de mains
(lâcher de perdreaux). Les chevreuils et les sangliers
sont de plus en plus nombreux sur le territoire, et nous
n'avons aucune difficulté pour faire nos quotas. Le
repas dansant du mois de mars a été un francs succès,
ce qui permet de nous refaire une trésorerie, ainsi
qu’avec la subvention allouée par le conseil municipal.
Vous souhaitant une meilleure année 2021, Bonne
année cynégétique à toutes et à tous.

Alain Jumel, Président.

Atelier multimédia
Bonjour à toutes et à tous,
Après une année sans activité et de silence, l'équipe du
Multimédia et moi-même vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2021, surtout une bonne santé, en
espérant effacer l'année 2020.
Prenez soin de vous et de votre famille, à bientôt,
François BLED.

Les Combattants Algérie Tunisie Maroc
Nous allons terminer cette année 2020 qui fut vraiment
mauvaise, très mauvaise. De plus, elle n'est pas
terminée, 2021 n'étant que le prolongement de cette
période pestiférée, le moral est mis au plus bas, l'espoir
remonte avec les vaccins, tôt ou tard ils arriveront, la
jeunesse va surmonter le problème, j'espère.
Pendant cette période nous avons finalement effectué
notre Assemblée Générale du canton le 7 mars. La
cérémonie en présence de Madame la Maire Laurence
Duvivier, s'est déroulée avec la participation de la
musique de Saleux, de nos porte-drapeaux, de
nombreux adhérents du canton. L'apéritif offert par la
commune fut fort apprécié.
Le 8 mai ainsi que le 11 novembre ont subi les
contraintes de la Covid, la participation restreinte, mais
notre monument fut salué et généreusement fleuri.
De même le 5 décembre, j'ai honoré nos camarades
morts en AFN, seul, mais être là, ils le méritaient bien.
Enfin pour 2021 je souhaite à la population et au nom de
mes camarades, mes meilleurs vœux. Gardons le moral.
Marc Compagnon, Président.
Amicale des Pompiers du centre de secours de St
Sauflieu
Chers Sessoliens, ce fut une année très particulière pour
chacun d'entre nous. Il n'a pas été évident de vous
rencontrer lors de notre traditionnelle distribution de
calendriers entre les différents confinements, mais
sachez que la tournée a enfin pu commencer dans le
village et je tiens à remercier les gérants de la
boulangerie de Saint Sauflieu d'avoir accepté de disposer
une boite dans leur magasin afin d'assurer notre
collecte.
Je vous souhaite à tous une excellente année en
respectant les mesures de sécurité qui nous permettront
de retrouver des jours meilleurs. Prenez bien soin de
Vous et bon courage.
Le Président, Jean Luc Trancart.

Les vœux des associations et organismes du village (suite)
Amicale des anciens pompiers de Saint Sauflieu
Sessoliennes, Sessoliens
L'année 2021 succède à une année particulièrement difficile pour tous ; aussi, reportons-nous nos espoirs de vie
meilleure en celle-ci. Qu'elle soit d'abord, pour vous et votre famille, source de bonne santé pour profiter pleinement
des joies offertes.
Tous les membres de l'amicale vous souhaitent donc une bonne année.
La Présidente, Elisabeth BAILLEUL
Atelier Guitare
A vous "Chés Décatorneux d’Hernus " (Les détourneurs d’Orages), Sessoliennes, Sessoliens
En cette fin d’année, un peu particulière, quelques mots des Ateliers Guitare forcément au repos.
La crise sanitaire qui impacte la France entière y compris au-delà de ses frontières a évidemment
des effets néfastes sur l’économie mais également sur notre psychisme, la musique c’est bien
connu adoucit les mœurs et comme dirait la Cie Créole " c’est bon pour le moral ", mais au regard
de la situation le principal n’est -il point la santé ? même si Henri Salvador disait que ne rien faire,
c’était la conserver ! Que dire de ceux qui ne travaillent pas de par les circonstances, et même la
crainte du chômage pour certains…raison donc et espoir il faut savoir garder, car nous serons un
jour tous vaccinés, et de se dire que les chercheurs devraient se pencher sur un vaccin à mettre en
pratique, qui une fois injecté nous apprendrait la Musique, il faut y croire et de rêver cela nous fait
avancer, vivre ses rêves n’est pas insensé, et qui plus est plus en toute gratuité. Sourire il faut savoir
garder et rejeter l’adversité, l’espoir fait vivre et la musique nous aide en cette période triste d’une
fin d’année malmenée, confinée et qui se devrait de n’être que gaieté, chaleur humaine et petits
plats cuisinés, mais attention ! surtout pas de grande tablée, et là il faut savoir compter, et la
famille diviser.
Une fin d’année très particulière, et qu’il est dur de comparer, en effet à cette date l’an dernier, quatre-vingt, nous étions ! amis,
enfants et adultes des ateliers qui se retrouvaient au préau de l’école afin d’y trinquer, à la prospérité et à la bonne marche des
ateliers, à la promesse d’une année nouvelle…et bien ce fut un coup d’épée dans l’eau ! Et cette année vite et dès que possible il
faudra l’oublier, comme toujours le meilleur en garder, et rejeter au loin ce mot : CONFINER. Vous aurez sûrement remarqué, dans
le texte de cet article une certaine façon de m’exprimer… ! Cette façon "Aux Plaideurs de RACINE ", je l’ai empruntée et LA COVID
de cette façon je vais déclamer !

"Chés Décatorneux d’COVID "
GARE AU COVID (comme aurait dit Georges BRASSENS)
Ma foi, sur l’Avenir bien fou, qui se fiera, Et chaque jour porter ton masque tu devras
Après Jaunes de couleur qu’ils étaient les Gilets, l’an dernier
C’est d’un morceau de tissu sur le nez maintenant dont tu es affublé
Et loin d’être un "Bal Masqué " de la Cie Créole"
La Distanciation Sociale tu respecteras, même à l’école
Le Gel Hydroalcoolique tu utiliseras, et Souvent les mains tu te laveras
Plus de bisous, à la famille ou aux amis tu ne feras, et le couvre-feu tu respecteras
Vous voilà prévenus, et après 21h, personne dans les rues
Sinon au porte-monnaie, ils vont frapper et 135€ tu paieras
Mais espoir et moral il vous faudra savoir garder !
Car bientôt nous serons toutes et tous vaccinés, A vingt et un jours d’intervalles
Deux injections seront nécessaires,
Et la Pandémie sera enrayée, Qui disent d’après leur savoir-faire
C’est bien là pour cette tiote aiguille un moindre mal
Alors mes Biloutes, mi qui suis de ‘ Ch’nord
J’vas vous souhaiter enne bonne année et surtout enne bonne santé, c’est primordial
Les chercheurs continuent leurs recherches et progressent
Même il paraît que la gastro et la bronchiolite, régressent de cette manière sans cesse
Mais pour que vos efforts de 2020, ne soient vains, faudra continuer tout c’ha en 2021
Et respecter les gestes BARRIERE de son prénom ALAIN
Jean-Maurice – Responsable des Ateliers à l’arrêt
Pressé de toutes et tous vous retrouver

Les vœux des associations et organismes du village (suite et fin)
ART TOUT CHAUD
Cher(ère)s ami(e)s, l’année 2020 aura été, pour vous comme
pour nous, on ne peut plus « particulière ». Les liens que
nous avions commencés à tisser avec les habitants de
Grattepanche, Hébécourt, Rumigny et Saint-Sauflieu, dans
le cadre de notre résidence d’implantation sur le territoire
de la métropole amiénoise, n’ont pas vraiment eu
l’opportunité de se consolider depuis que les confinements
sont là. Différents temps de rencontre avec vous ont été
annulés. D’autres, heureusement, ont été maintenus,
notamment les représentations de « Moi, Poucet ! » et la
reprise des interventions auprès des enfants dans les écoles
du RPI et de Saint Sauflieu.
Mais à l’heure où nous vous écrivons ce petit mot, il y a
encore de grandes incertitudes quant au calendrier que nous avons envisagé avec vos élus et les enseignant(e)s. Cette
pandémie reste très imprévisible et nous devons, comme vous le savez et le vivez, nous astreindre aux règles sanitaires
en vigueur.
Cela nous frustre d’autant plus que, depuis maintenant deux ans que cette résidence a commencé, nous avons partagé
avec vous de chouettes moments : la grande et belle fête des écoles en juin 2019. Les représentations de nos
spectacles en salle et en extérieur, depuis « L’ennemi » jusqu’à « Moi, Poucet ! ». Les interventions chez l’habitant avec
« Les visiteurs d’un soir ». La présence de « Mon Truc » à différentes manifestations publiques. Les rencontres durant
nos temps de présence et de répétitions sur place. Les venues des enfants aux pièces de théâtre jouées dans les salles
des fêtes mais aussi dans les théâtres d’Amiens, etc…
Alors, voilà, notre envie de poursuivre l’aventure reste intacte et nous avons réfléchi à de nouvelles manières de vous
rencontrer. Avec du théâtre, bien évidemment et sous différentes formes, mais pas seulement. Notre vœu le plus cher
étant que cela puisse se réaliser dans un avenir qui soit le plus proche possible.
La compagnie Art Tout Chaud profite de la tribune qui nous est offerte dans votre journal pour remercier les élu(e), les
enseignant(e)s, les habitant(e)s, tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, nous accueillent et nous
accompagnent depuis le début. Nous adressons aussi un clin d’œil amical aux enfants qui nous supportent avec
beaucoup d’enthousiasme. Et nous invitons ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore à venir nous voir quand
les occasions se présenteront.
Prenez bien soin de vous. A bientôt !
Avec tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
L’équipe d’Art Tout Chaud.

Joies et Peines 2020
(depuis la parution du bulletin de décembre 2019)

Naissances
DYJAK Lucas, 23/12/2019
THABOURET Léa, 23/12/2019
WAMEN Louison, 05/01/2020
ROUSSEL Nhoé, 30/01/2020
BONNASSIES Nala, 21/03/2020
MARTINVAL Emi-Loo, 10/05/2020
CREPIN Baptiste, 15/05/2020
MAIGNAN Alix, 27/05/2020
CHAUVET Lisa, 27/06/2020
LECOINTE Charlotte, 30/08/2020
SIALO-NGBODA Bensy, 22/11/2020
STEVENS Elyas, 13/12/2020
MICHAUX-DIOT Léon, 4/01/2021

Mariages
BONAMI Alicia et PLANTIN Morgane, le 26/09/2020
MARTINVAL Jessy et LEMAIRE Gwenaëlle, le
03/10/2020
SARAIVA GUERRA Rémy et GALLET Jessica, le
16/01/2021

Décès
JUMEL Gisèle, 11/03/2020
GUILLUY Pierre, 31/03/2020
REY Mariette, 28/11/2020
VANDEPUTTE Jacques, 01/01/2021

