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Le Lien 

NAISSANCE : 
•Roméo, Simon, David, MAGNIER le 15/04/2021
•Lou, Annick, Marie-Claire, BRADY le 21/4/2021
•Zayn, Mahdi AMIRAT le 13/5/2021

MARIAGE :
•Nicolas DELACROIX et Hélène BASTIEN le 22/05/2021

PACS :
•Wissant EL GATTI et Cindy MARTINS le 29/04/2021  
•Xavier TASSART et Amandine BAUDRY le 12/05/2021

DÉCÈS :
•Jean-Marie HODENT le 26/03/2021

Les retrouvailles sont enfin permises mais pour 
l’organisation d’évènements plus conséquents cela va 
nous demander du temps et un contexte plus simple... 
Donc, pour certains évènement, le report à la rentrée 
tombe sous le sens.

Samedi 12 juin : Réderie et Fête du Village … (Sous réserve)
Dimanche 20 juin : Élections départementales et régionales 
(1er  tour)
Lundi 21 juin : Église : Fête de la musique animée par 
Harmony Choeur
Dimanche 27 juin : Élections départementales et régionales 
(2ème tour)
Mercredi 14 juillet : Fête nationale : Animations en 
prévision sur la place de l’église avant le feu d’artifice à 
Sains en Amiénois
Samedi 11 Septembre : HDF propres « nettoyons la 
nature »
Dimanche 12 Septembre : La Cidraie, Trail, VTT et Marché 
du Terroir (si possible)
Week-end 18 et 19 Septembre : Journées du Patrimoine 
(animations en prévision).
Dimanche 26 Septembre : Réderie (sous réserve)

www.mairie-saint-fuscien.fr
03 22 09 52 45
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Saint-Fuscien

Permanences ouvertes au public : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h00 - 12h00 // Vendredi : 14h00 - 18h00 
Permanences téléphoniques ou rendez-vous :
Lundi, Jeudi : 14h00 - 17h00 // Vendredi : 9h00 - 12h00

AGENDA

Madame, Monsieur

Il nous semble que la pandémie s’éloigne, que nous pouvons 
reprendre une vie plus normale et que s’ouvre l’espoir de plus 
de liberté. Tout en sachant qu’il nous faut toujours être prudents, 
en espérant que toutes celles et tous ceux qui ont souhaité être 
vaccinés l’ont été .

Les élections départementales et régionales s’organisent les 
20 et 27 juin, c’est une grande première il y aura donc deux 
élections organisées le même jour.

Apolline MORELLE remplacera Sophie au poste de secrétariat 
de Mairie, sous la responsabilité d’Hélène LAMORY. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

Nous avions espéré organiser notre réderie, mais les 
exigences étaient encore trop lourdes pour pouvoir l’envisager 
sereinement. De ce fait nous la reportons au dimanche 26 
septembre (si tout va bien).

ÉDITO du Maire

Pour continuer dans l’animation nous espérons que nous pourrons organiser 
un vrai 14 juillet, avec fête du village, structures gonflables, lampions et feu 
d’artifice qui sera tiré cette année à Sains.
Le mois de septembre sera particulièrement riche en animations. Toutes les 
semaines il y aura un évènement qui vous est détaillé dans ce Lien n°41. En ce 
qui concerne l’école c’est le dernier mois avant les grandes vacances.
Pour les trois semaines de vacances de juillet, l’équipe périscolaire a prévu 
beaucoup d’animations, ainsi que la dernière semaine d’août. Déjà beaucoup 
de réservations sont faites. Voir Thomas GUILMONT, responsable de l’ALSH, 
pour connaître les disponibilités restantes pour s’inscrire. (voir encart par 
ailleurs).
Je ne peux dans cet édito ne pas évoquer les coupes et tontes de notre village 
effectuées par la Métropole, sur les rues et routes empruntées par le bus, 
cette année le démarrage a pris beaucoup de retard. De ce fait le travail de 
coupes et de fleurissement effectué par l’équipe technique du village est passé 
inaperçu. Tout le conseil en est désolé. Maintenant à l’heure où je vous écris 
c’est démarré et toutes les deux ou trois semaines les tontes seront faites, ainsi 
que toutes les parties entretenues par la commune.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances d’été, reposez vous bien et 
surtout prenez soin de vous.

Recevez mes sentiments les plus dévoués.

Henri-Paul FIN

Une gerbe, un discours, de la pluie, on pourrait se 
croire en Novembre sauf qu’on est en Mai. Cela a été 
fait dans l’intimité d’un comité très restreint (une fois de 
plus), mais ni la pluie ni la distanciation ne priveront 
nos combattants de nos pensées et de quelques autres 
fleurs également.

Le récent décalage de l’heure limite de sortie vespérale 
nous permet, en plus du retour du soleil, de profiter de 
nos débuts de soirées pour faire un tour dans notre 
belle commune. Ainsi, était-il possible de se rendre au 
pied (et à pieds) de la Résidence Véronique y découvrir 
ce magnifique champ de trèfles carminat aux couleurs 
surprenantes !
Pour un peu que vous fussiez chanceux et silencieux, 
vous auriez également pu attirer l’attention de ce jeune 
chevreuil trop rapidement perdu de vu.

8 MAI 
commémorons sous la pluie.

JUIN :  
quand le soleil revient...

RETOUR en images INFOS express

ARTISANAT : 
j’ai vu le couvreur...

... On a parlé de toi(t), mais aussi de charpente, de 
Vélux et de démoussage  ! Bref, c’est un artisan complet 
qui vient de s’installer dans notre commune. N’hésitez pas à 
contacter Clément LEROY pour vos projets ou en cas de tuile, 
vos réparations ! 

Ets LEROY COUVERTURE
20, chemin du mont 
80680 Saint Fuscien Tél. 07 88 53 60 77

ARBRES : 
Sky is not the limit !*

La pousse « folle » des herbes et des bas-côtés nous à amenés 
à relire les articles du Plan Local d’Urbanisme concernant 
les arbres et haies. Ainsi, l’immensité des arbres à certains 
endroits de la commune n’est pas à prendre ni en exemple 
ni en étalon, car pour rappel, la limite réglementaire pour les 
haies est de 2m de haut !
Si vous êtes malheureusement concernés par ces grands 
arbres dont la croissance vous a dépassés, n’hésitez pas à 
contacter vos voisins s’ils sont dans le même cas que vous 
mais également la mairie qui pourra vous mettre en relation 
avec des entrepreneurs connus. (*Le ciel n’est pas la limite)

MUTUELLE : 

Mutuale vient à nous...

M. Matthieu DOUILLOT responsable de l’agence amiénoise 
de la mutuelle Mutuale nous a fait le plaisir de venir présenter 
les tarifs et les prestations de son offre, qui propose une 
approche novatrice, claire et simple (réduction des classes 
d’âge, pas d’examen médicaux, bouquets de services 
cohérents...).
Pour plus d’infos vous pouvez consulter le site www.mutuale.fr 
mais désormais que la salle polyvalente reprend du service, 
il est également possible d’envisager son retour pour une 
réunion publique d’information.
Plus d’infos au 03 22 33 78 00 ou en Mairie.



Nous le laissions sous-entendre dans le numéro précédent et suite au retour de la Trésorerie 
Générale, c’est désormais officiel, pour le retour à l’équilibre de notre budget, l’augmentation des 
impôts fonciers sera la mesure clé de notre prochain budget.

Association culturelle de St Fuscien

> SORTIE AU MUSÉE DE PICARDIE
Après plusieurs années de travaux et quelques rendez-vous reportés, 
à cause de la pandémie, le musée de Picardie a finalement accueilli 
notre groupe d’une vingtaine de personnes le vendredi 4 juin.

C’est par la nouvelle entrée située rue Puvis de Chavannes (photo) 
que notre guide M. CARBONEL, nous a accueillis, pour nous 
présenter l’historique et l’évolution du musée autour d’une maquette, 
avant de cheminer au travers des différents espaces thématiques 
d’exposition.
Les collections sont d’une incroyable richesse et couvrent toute 
l’histoire de l’humanité... Pas le temps de s’arrêter... Mais cette 
plongée vertigineuse , hors du temps a fait un bien fou et nous interroge encore sur toutes ces brillantes civilisations 
disparues !
Cette visite du musée était comme une mise en bouche, avec le plaisir de nous retrouver dans ce lieu qui fait notre fierté.

> SORTIE EN THIÉRACHE, Vendredi 17  septembre
Au programme : 8h00 : Départ en car pour se rendre à Maroilles, 
visiter une fabrique de fromages. Ensuite, déjeuner au Familistère 
de Guise et visite guidée l’après midi. Le coût de sortie est de 70€. 
Infos/Contact : Brigitte FIN (06 08 93 63 28 - brigitte.fin@sfr.fr)

Depuis le 9 juin les associations qui le désirent peuvent 
de nouveau réutiliser la salle polyvalente sous réserve de 
respecter les gestes barrières et la jauge de 50 personnes 
pour la salle du haut et de 20 personnes pour la salle du bas.
Bibliothèque : Réouverture à partir du 12 juin, le mercredi et 
le samedi, de 14h à 15h30.

Après 36 ans de bons et loyaux services Clémentine fait valoir ses droits à la retraite. En effet Clémentine DEGEZELLE est entrée 
comme Atsem en 1985, à l’école de Saint Fuscien grâce à Mme MUNIER alors 1ère adjointe au Maire et dans l’enseignement. 
Clémentine a poursuivi son activité d’Atsem, en travaillant successivement avec de nombreux collègues dont Mme COLLIGNON, 
Mme BOISMOREAU, Mme BOUCHANT, pour terminer ces deux dernières années avec le Périscolaire et son responsable 
Thomas GUILMONT et Mme DUVAUCHELLE actuelle Directrice de l’école du village.
Merci Clémentine, pour ces 36 années passées auprès de nos petits du village. Nous vous souhaitons une excellente et longue retraite.

Comme toutes les associations actuellement, le Comité de 
Jumelage ne fait pas exception à la règle et reste en «sommeil» 
en espérant une amélioration de la situation sanitaire dans les 
prochains mois.
Néanmoins, nous entretenons une correspondance régulière 
avec les responsables du Comité, notamment avec l’ancien et le 
nouveau Maire et la Présidente du Comité de jumelage allemand. 
Les festivités commémorant nos 35 ans de jumelage qui devaient 
avoir lieu en 2020 avaient déjà été reportées à l’automne de cette 
année mais étant donné la progression de la pandémie, nos amis 
allemands nous ont proposé de reporter à nouveau à 2022 notre 
visite à Bessenbach.
En effet, l’an prochain sera aussi l’occasion pour nos amis bavarois 
de fêter les 50 ans du regroupement intercommunal des villages 
de Keilberg, Straßbessenbach, Bessenbach et Oberbessenbach. 

C’est donc avec un grand 
plaisir que nous avons accepté 
de nous joindre à eux pour 
faire coïncider et fêter ces deux 
événements comme il se doit.
Nous ne doutons pas un instant 
de l’accueil qui nous sera 
réservé pour un week-end en 
toute convivialité qui, comme à 
l’accoutumée restera dans nos 
meilleurs souvenirs.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu’une date 
précise aura été décidée afin de vous convier à participer à ce 
séjour festif et ainsi d’organiser au mieux notre voyage.

RETOUR en chiffres : Le budget 2021/22 VIE associative

SALLE POLYVALENTE ! 
C’est reparti !

AU REVOIR Clémentine  

COMITÉ DE JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND : 
Saint-Fuscien-Dury / Sains-Bessenbach 

ALSH : Informations Complémentaires sur Activités « Extra »

ZOOM sur...

> LA HAUSSE DES IMPÔTS COMME SOLUTION AU DÉFICIT 
RÉPÉTÉ.
En effet pour mettre un terme à un déficit récurrent de 35 à 
40.000 € sur les trois derniers exercices, en complément du 
plan de réduction des dépenses, il fallait agir. L’augmentation 
des impôts fonciers, mais même si elle n’est pas agréable, va 
se produire dans un contexte que nous voulons modéré.

+1.97% : C’est la hausse officielle de notre taux. Afin de 
calculer l’impact de la hausse en fonction du déficit de 
l’exercice, nous avions planché sur une hausse de +2%, mais 
au final, la trésorerie centrale, nous confirme que le taux de 
1.97% suffit.

> LA RÉDUCTION DES DÉPENSES ! L’AUTRE PAN DU PLAN.
Diminution des charges de personnel : Appoline 
MORELLE, recrutée pour remplacer Sophie, bénéficie du 
statut d’Emploi-Aidé ce qui va contribuer à l’allègement des 
charges salariales. Nous profitons de ces lignes pour lui 
souhaiter la bienvenue.

Encarts Publicitaires : Ils sont désormais intégrés au Lien et 
le seront sur le livret municipal. Ils ne permettent pas encore 
d’équilibrer le budget, mais outre le fait de mettre en lumière 
nos partenaires et commerces de proximité, ils ont le mérite 
de réduire la facture de notre poste « Communication ». Les 
petits ruisseaux feront les grandes rivières.

Papier recyclé vs PEFC : Nos derniers échanges avec 
Pointderepère, notre partenaire Impression et infographie, 
nous ont amenés à revoir notre copie. En effet, le 
papier «recyclé » que nous utilisions précédemment 
a été remplacé par un papier « écologiquement 
sourcé » répondant à la norme PEFC (Programme de 
reconnaissance des certifications forestières). Pourquoi 
ce changement ? Outre le prix, le fait d’utiliser un papier 
dont le traitement chimique est conséquent pour le 
blanchiment et dont la provenance est lointaine, nous est 
apparu moins intéressant, dans le contexte actuel, que du 
PEFC certifié et comparable en qualité.
Chasse aux Kilowatts ! Outre la réduction en nombre et 
en puissance des ampoules de la résidence de l’Abbaye, 
la Mairie a procédé à l’installation d’un compteur 
individuel pour les vestiaires du stade. Ainsi, on saura 
facilement estimer le coût d’une heure de lampe allumée 
dans un vestiaire vide !
Réduction des subventions : Les associations 
reconnaissant une année « blanche » en terme d’activité 
ont accepté la diminution voire l’annulation complète de 
leurs subventions municipales pour l’année 2020.

L’ensemble du Conseil Municipal reste à votre 
entière disposition pour une présentation détaillée 
du budget 2021 et à votre écoute pour toute action 
permettant la réalisation d’économies. Nous 
sommes par exemple à la recherche d’entreprise 
spécialisée dans la réalisation de travaux publics.

Outre les habituelles activités programmées la journée, Thomas GUILMONT propose ces « extras » pour le programme estival de l’ALSH. 
Pour plus d’infos : 06 64 14 82 56
•Stage équestre du 19 au 23 juillet (supplément de 50€) 
•La nuitée du 29 au 30 juillet (supplément de 20€)
Ne pas oublier de fournir à vos enfants : une casquette, de la crème solaire, des chaussures fermées, une gourde.

Habitant St Fuscien depuis 18 ans et Agent Immobilier pour l’agence 
Sergic, je maîtrise parfaitement le marché immobilier St Fusciènnois. 
Je vous propose de vous accompagner dans votre projet immobilier : 
Estimation, vente ou achat. Qui d’autre qu’un agent immobilier de 
votre secteur pour vendre votre maison ? Virginie Steegmuller ! 
06 50 58 20 89 vsteegmuller@sergic.com


