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Une soirée théâtrale réussie

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 :
sur rdv uniquement
________

Agence postale communale
Ouverte le
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 à 12h00
Mardi et jeudi : 16h30 à 18h30

La nouvelle création de la compagnie Art Tout Chaud, Moi, Poucet!, a
réuni une soixantaine de personnes le samedi 10 octobre dans la salle
polyvalente du village. Petits et grands ont suivi avec attention
l'histoire d'une famille plongée dans les difficultés. Une adaptation du
célèbre conte de Charles Perrault qui a ravi l'ensemble des
spectateurs.

Levée du courrier à 15h30 sauf
samedi, 10h
03 64 57 14 84
Bibliothèque « l’Arbre à paroles »
De nouveau fermée le temps du
confinement…
________

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

Nouveauté : le colis gourmand de fin d’année
Cette année, compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons, le
repas des aînés n'aura pas lieu. Afin de remplacer ce moment festif, un
colis avec des produits alimentaires locaux sera distribué à domicile à
nos anciens, âgés de 70 ans et +.
La distribution sera réalisée par l'équipe du conseil municipal le weekend du 12 et 13 décembre. Les gestes barrières seront bien
évidemment respectés. Pour les personnes n'étant pas disponibles ce
week-end de décembre, merci de nous en informer au 03.22.42.14.46
ou par mail à : mairie.saint.sauflieu@sauflieu.fr

Précisions sur les mesures de confinement
A l’heure actuelle, tous les services publics ont vocation à continuer d’accueillir les usagers. Ainsi, la mairie
demeure accessible aux administrés aux heures habituelles d’ouverture, il en est de même pour l’agence
postale communale. Les déchetteries sont également ouvertes, notamment la plateforme de dépose des
végétaux à Rumigny. Les parcs, jardins et espaces verts aménagés sont autorisés et par conséquent, l’aire
de jeux pour enfants du village est ouverte.
La bibliothèque est de nouveau fermée. Permanences prévues pour le retour des livres empruntés :
vendredi 13 novembre de 16h30 à 17h30 et samedi 14 novembre de 10h00 à 12h00.
En mairie, les conseils municipaux peuvent se réunir mais sans présence du public ; les mariages sont
autorisés dans la limite de 6 personnes. Les cérémonies funéraires (église et cimetière) peuvent avoir lieu
dans la limite de 30 personnes.
Les cérémonies commémoratives ne peuvent se tenir dans le format habituel. Ainsi, le dépôt de gerbes du
11 novembre se fera sans public et dans la limite de 6 personnes.
Tout déplacement doit faire l’objet d’une attestation, la mairie peut vous fournir des formulaires si vous le
souhaitez.
Enfin, les membres du CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, et du Conseil Municipal sont à la
disposition des personnes isolées, vulnérables et fragiles pour toute demande d’aide.
Prenez soin de vous et des autres en respectant les gestes barrières.
Laurence Duvivier, Maire
A noter : Compte tenu de l’utilisation de la salle polyvalente pour accueillir la cantine de l’école, l'atelier
théâtre animé par la Compagnie Art Tout Chaud ainsi que les entraînements de tennis de table
reprendront après le confinement. Merci de votre compréhension.

Tu as entre 10 et 20 ans, viens donner ton avis !
Une réunion de concertation pour notre projet de "City stade"
ou Terrain multisports à St Sauflieu, sera organisée en
décembre ou en janvier. Un City stade est un lieu de rencontre
et de pratiques sportives en libre accès. Nous souhaitons
l'imaginer avec les jeunes pour répondre au mieux à leurs
attentes : foot, basket, skate parc, ...
Venez nous donner vos idées d'aménagement !
Initialement prévu le 16 novembre, le nouveau confinement
nous oblige à décaler ce rendez-vous. Nous reviendrons vers
vous afin de vous communiquer la nouvelle date pour cette
rencontre.

Des toilettes toutes neuves pour l’école
Les toilettes de la cour de l’école ont été
rénovées et mises aux normes, pour le plus
grand confort des élèves, avec un espace
accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’école à l’heure du nouveau confinement…
La "Cantine/Garderie" a de nouveau migré en salle polyvalente. Cette fois-ci, aucun parent n'a accès à
la salle (Plan Vigipirate oblige). Une sonnette à la porte d'entrée permet de signaler les présences. Bien
sûr les gestes barrières restent de rigueur: masque obligatoire, lavage des mains et distanciation. Afin
d’éviter tout brassage, nous avons dû également interrompre l'étude des lundis et jeudis. Pour l'instant
(même si des contacts ont été pris), les festivités de fin d'année (séance ciné, père Noël) sont en
suspend en espérant cependant qu'elles pourront avoir lieu. Nous tenons à vous remercier car tous les
enfants à partir de 6 ans, étaient bien dotés de masques (loin d'être évident !).
Donc pour le moment, prenez soin de vous et de vos enfants !
Philippe Leclerc, adjoint en charge des affaires scolaires.

Devoir de mémoire
Les commémorations du 11 novembre ne seront pas organisées comme nous en avons l’habitude mais
notre devoir de mémoire reste bien présent. Nous vous proposons de partir à la rencontre d’un résistant
Sessolien de la guerre de 1939-45, René Laout, à travers le récit d’un de ses neveux, Jean-Marie Laout.
René LAOUT, était gendarme. Sergent-major, il commandait la brigade de
Saint-Sauflieu, au sud d’Amiens. Avec son air bourru, sa grosse moustache
et son uniforme, il m’inspirait la crainte mais il cachait en fait un cœur très
généreux.
Durant la guerre, René eut une conduite héroïque. « Ce gradé de haute
valeur morale et militaire, s’est dépensé sans compter pour la cause de la
Libération » disent ses supérieurs en le citant à l’Ordre du régiment, en lui
attribuant également la Croix de guerre. « Il a réussi dès le début de
l’occupation à constituer un dépôt d’armes. Il a recueilli, hébergé, puis fait
rapatrier 24 aviateurs alliés tombés sur notre sol. Ayant constitué un groupe
de 50 combattants, il a pris une part très active aux opérations de Libération, en capturant 123
prisonniers dont 2 officiers ».
Gérard, l’aîné de ses fils m’a raconté comment il avait fait entrer à la gendarmerie, trois Américains
poursuivis par la police de Vichy. A la hâte, il les planqua dans la pièce contigüe et referma la porte. Il
courut s’asseoir en mettant ses deux jambes sur le bureau en une pause
qu’il voulait décontractée et allumait sa bouffarde quand brusquement
les vichystes firent irruption : « Où sont-ils ? – qui ? – Les Américains ! –
Pas ici, je n’ai pas bougé ! ». S’ils avaient ouvert la porte, René aurait été
passé par les armes. Les Résistants de Saint-Sauflieu échappèrent de peu
à une catastrophe. Sauver un aviateur américain durant la guerre est en
soi un acte héroïque mais puni de mort. En sauver 24 comme l’a fait
René LAOUT à la tête de ses hommes, fait de la gendarmerie de SaintSauflieu un haut lieu de résistance à l’envahisseur, endroit que tous ces
combattants tombés du ciel tentaient de rejoindre quand ils étaient
avertis. Les Américains l’ont compris. René LAOUT reçut un hommage
du Président des Etats-Unis au nom du peuple américain signé de la
main du Général en chef DWIGHT D.EISENHOWER.
Je tente de m’élever contre l’oubli de ces hommes qui, durant la guerre,
n’ont jamais mesuré les risques qu’ils prenaient quotidiennement. Leurs combats, leurs souffrances,
leurs sacrifices ont permis à la France de retrouver sa liberté.
Jean-Marie Laout.
(Texte extrait du Flash info n°14 du Centre de Mémoire et d’Histoire Somme Résistance et Déportation)

6 nouvelles éoliennes à Oresmaux

Travaux de la D1001

Pour compléter l'actuel parc éolien d'Oresmaux, 6
nouvelles éoliennes vont être implantées en 2021.
Elles longeront la Chaussée Brunehaut et la plus
proche de notre village sera située à une distance de
1500 m des premières maisons. La construction des
fondations est prévue pour cet hiver mais
l'installation des éoliennes n'aura lieu qu'à
l'automne 2021.

Dès que le confinement
sera levé, n'hésitez pas à
passer en Mairie aux
heures d'ouverture au
public, pour consulter les
plans des travaux prévus en
2021 pour l'aménagement
de la D1001.

Fausse note aux ateliers Guitare…
Depuis leur création en septembre 2008, c’est le premier coup d’arrêt
que ces ateliers subissent brutalement. A ce jour, près de 310
personnes ont fréquenté les cours, venant des villages voisins mais
aussi en bon nombre de St Sauflieu. Cette saison anormale aurait dû
démarrer la semaine suivant la rentrée scolaire mais, Covid oblige, tout
est remis en question. Une trentaine de personnes étaient inscrites,
bon nombre d’entre vous m’ont contacté, me demandant " JMO " à
quand la reprise ? Difficile de répondre... A la fin du premier
confinement, j’avais organisé une répétition un samedi matin au terrain de football afin de ne pas casser
l’élan des ateliers jeunes et adultes. Ce fut bénéfique et l’ensemble des participants demandaient un
"bis repetita", mais ce qui était possible en juin ne peut l’être actuellement, les conditions climatiques
ne le permettant pas. Nous vivons une époque difficile mais contrairement à celles et ceux dont
l’emploi est menacé, la musique est un moment de détente et nul ne peut se plaindre de cette situation
même si l’envie est pressante et que les doigts démangent. Compte tenu des restrictions et obligations
sanitaires imposées, il est plus sage, même si cela me coûte, de se dire que la raison doit l’emporter sur
l’envie ! Les Ateliers Guitare observeront donc une année blanche, rendez-vous pour la prochaine fête
de la ZIC en Juin prochain, c’est mon souhait le plus cher.
Musicalement vôtre
Jean Maurice

Offres d’emploi

Paillage
Du paillage est disponible en libreservice au niveau du cimetière
communal. Il est issu du broyage
réalisé après les travaux d'élagage
réalisés sur la commune.

◊ Le SISA (SPASAD du Sud Amiénois) dont la commune de Saint Sauflieu est membre, recrute des
AUXILIAIRES DE VIE sur tout le secteur : Salouël, Dury, St Sauflieu, Boves, Ailly-sur-Noye, etc.
Quotité de temps de travail entre 10 et 30h hebdomadaire. Salaire selon grille indiciaire de la fonction
publique territoriale. Indemnités kilométriques. Primes de dimanche et jours fériés.
Contact : Mme Laure MARTINS, 18 rue des Lombards 80250 Estreés-sur-Noye.
lmartins.slaa@outlook.fr ; 03 22 09 58 11.
◊ La Maison d'accueil spécialisée La Villa Samahra à Dury recherche des étudiants infirmiers pour
accompagner des adultes handicapés sur des missions d’ AIDES SOIGNANTS.
CDI temps partiel le week-end. Travail le samedi de 16h à 20h30 et le dimanche 8h à 13h00 puis 16h à
20h30 ; 1 week-end sur deux.
Pour candidater, envoyer votre lettre de motivation et votre CV par mail : mas@nouvelleforge.com

