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Saint-Fuscien

Madame, Monsieur,

J’espère que la reprise a été bonne et qu’après ces vacances d’été 
vous êtes toutes et tous reposés. Certes pour cette rentrée, le covid 
n’est pas terminé et il faut encore être prudents mais j’ai le plaisir 
de voir que de plus en plus de choses se passent dans notre village.

Tout d’abord, je tiens à féliciter l’équipe d’animation périscolaire 
qui a très bien animé le mois de juillet ainsi que la dernière semaine 
d’août avec équitation, jeux et même veillée. Le chemin de l’école 
a repris jeudi 2 septembre, tout c’est bien passé, avec un parent 
pouvant accompagner son enfant jusqu’à sa classe.

En ce qui concerne les activités dans la salle polyvalente, elles 
ont repris, avec la validation obligatoire du pass sanitaire. Et si 
nous avons dû annuler la réderie, par contre les animations ont 
recommencé. Un super concert a été donné le 3 septembre dans 
notre église par l’équipe de Nicolas ROYER.

Les 18 et 19 septembre, lors du week-end du patrimoine, la Métropole 
est venue animer le village, une première à St Fuscien, avec jeux et 
animations pour les enfants sur les deux jours. De plus, la commission 
évènements, sous la houlette de Juliette - conseillère déléguée, avait 
organisé un rallye pédestre sur l’histoire du village, qui fut une belle 
réussite.

Le dimanche 26 septembre a eu lieu la traditionnelle CIDRAIE, VTT, 
Trail, Marche : là encore une belle participation des habitants de 
Saint Fuscien et des environs, ce qui en fait un très beau succès.

Nous sommes sur la bonne voie pour les prochaines festivités : Bourse 
aux jouets, accueil des nouveaux habitants, Beaujolais, le samedi 20 
novembre. Nous espérons maintenir les animations de fin d’année et 
reprendre la cadence des années antérieures.

Enfin au registre des travaux : certains revêtements de rues ont été 
refaits (chaussée de Paris, rue de Boves, chemin du mont et rue de 
la Vallée, ainsi que le hameau du Petit Cagny) . Pour la sécurité de 
nos enfants, cinq panneaux « Attention à nos enfants » ont été posés 
dans toute la commune, d’autres le seront très prochainement. Cela 
est apprécié par les parents. De plus, des portes ont été installées 
aux deux parcs de jeux.

Tous les commentaires et prochains évènements sont repris dans ce 
n°43 du Lien.

Bel automne à toutes et à tous.

Recevez Madame, Monsieur mes sentiments les plus respectueux.

Henri-Paul FIN

ÉDITO du Maire

NAISSANCE : 
•Aliette MARION de GLATINY-DUNOD le 19/08/2021

MARIAGE :
• M. Franck, Jacky, Daniel CADET et Mme Lisèle,  

Georgette, Hélène BOUCHERON le 25/09/2021
• M. David, Roger HENIN et Mme Ophélie, Magali, Aurélie 

LEFEBVRE le 02/10/2021

DÉCÈS :
•M. Daniel, René, Germain PARMENTIER le 30/08/2021

Après tant d’annulations et de reports, nous venons de voir un volume 
d’animations auquel nous n’étions plus habitués, qui risque même d’affadir 
les semaines qui arrivent. Pour autant on peut déjà annoncer les évènements 
suivants, en restant prudents quant au risque toujours planant d’annulation. 
Nous reviendrons vers vous dans ce cas (Tract ou panneau lumineux).

Du 10 au 14 novembre :  22ème Salon de Novembre « Le Festival des Arts »
Mercredi 10 novembre 19h : Répétition publique de Crescendo
   (Église de St Fuscien)
Jeudi 11 novembre : Dépôt de gerbe au monument aux morts
Samedi 20 novembre :
 -14h00-17h00 : Salle polyvalente : Bourse aux jouets 
 -19h30 : Salle polyvalente : Accueil des nouveaux arrivants 
 -20h00 : Salle polyvalente : Beaujolais Nouveau (Apéro offert à tous)
Dimanche 19 décembre 15h : Concert de Noël du Choeur Crescendo 
   (Église de St Fuscien)

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

picardie

Direction Régionale
et Départementale

de la Jeunesse et des sports
d'Amiens

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
LE CARNET



INFOS MUNICIPALES en bref

distributeurs qui se dégonflent ou fuient.
Ainsi, par deux fois (lors de l’adduction au réseau d’eau 
puis plus récemment lors de la création de la résidence 
Gabrielle) la commune a été démarchée mais faute d’un 
nombre assez conséquent de propriétaires intéressés cela 
n’avait pas été suivi.
On peut imaginer que le sujet puisse revenir d’actualité, 
mais compte-tenu de l’augmentation régulière du prix des 
énergies fossiles (gaz et fioul +12% ce mois-ci), il n’est pas 
sûr que le jeu en vaille la chandelle.

> MAM LE NIDO II
Dans le complexe contexte sanitaire que nous 
connaissions, la Maison d’Assistantes Maternelles 
baptisée « MAM le Nido » avait fermé ses portes au 
printemps dernier. La Mairie a été contactée par une 
nouvelle équipe et la rentrée de ce relais devrait avoir 
lieu dès octobre.

> PANNEAUX ROUTIERS
Implantés cet été dans divers endroits de la commune, 

ces panneaux rappellent aux 
nombreux automobilistes, 
que dans chaque rue des 
enfants de la commune 
vivent, marchent ou jouent. 
Ces panneaux n’empêchent 
et n’empêcheront pas les 
conducteurs de rouler vite, 
mais peut-être que ceux-ci 

permettront (enfin) une prise de conscience.

> CHAMPION DU MONDE !
8m12 ! Pour se donner une idée, c’est bien plus que 
la distance séparant les trottoirs de part et d’autre du 
rond point. Mais 8m12 c’est surtout la distance (record) 

que le jeune prodige (de la 
commune) Erwan KONATE 
a sauté à Nairobi lors des 
Championnats du Monde 
Junior d’athlétisme ! Bravo !!! 
8 fois bravo même !

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

Quelques informations en bref sur divers sujets récents de notre commune. L’ensemble du Conseil 
Municipal reste à votre disposition pour toute question relative aux points présentés.

> PANNEAU LUMINEUX
Il nous a fait peur, mais après réparations il a fini par 
redémarrer ! Et c’est tant mieux car même s’il n’est pas de 
prime jeunesse nous sommes convaincus de son rôle dans 
la diffusion d’informations. Son remplacement sera tout 
de même à prévoir un jour, tout comme la poursuite de la 
modernisation de notre communication.

> BUS
Attention pour cette rentrée Amétis innove et propose 
« RESAGO » son service de bus « à la demande ».
Identifiés par un fond vert et une icône téléphone les horaires 
des bus concernés impliquent une réservation préalable par 
téléphone ou internet (www.resago.ametis.fr). Du coup, nous 
vous invitons à vérifier depuis chez vous si le bus concerné 
est à réserver... Après, il arrive également (trop fréquemment) 
que certains bus ne passent pas (!) ou se présentent avec 
un retard avoisinant le 1/4 d’heure. Ceci a provoqué un 
courrier de réprobation vers la Direction d’Ametis ; entraînant 
une légère mais malheureusement trop courte amélioration.

> TRAVAUX DE VOIRIE
Dernièrement cinq voies du village (chemin du Mont, route 
de Boves, rue du Petit Cagny, rue du Puits, chaussée de Paris) 
ont été en travaux pour réfection de leur macadam.
Alors que nous annoncions récemment un déficit budgétaire, 
il est évident que la question de la nécessité de ces travaux se 
pose, sauf que, déficit ou pas, ces travaux n’ont pas impacté 
le budget et leur réalisation était donc à faire. Explications : il 
faut savoir que comme toutes ses consoeurs de la Métropole 
amiénoise, la commune cotise annuellement et forfaitairement 
au SIVU. En retour, une fois que la cotisation atteint un niveau 
assez conséquent, (soit à peut près tous les 2 à 3 ans), une 
liste de travaux est programmée. C’est ainsi que ces travaux 
ont put être engagés, sans autre coût que celui du règlement 
annuel de notre cotisation.

> GAZ NATUREL
La question de l’adduction de la commune au réseau 
métropolitain de gaz naturel, est revenue à la surface. Afin 
de mettre un peu de lumière sur ce sujet, il faut savoir que, ce 
n’est pas tant la commune qui refuse cette installation que les 
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> RETOURS SUR LA SORTIE EN THIÉRACHE
Le 17 septembre dernier, 35 personnes de l’association Animation Culturelle de Saint Fuscien, ravies 
de se retrouver, ont fait une «  scapade » en Thiérarche. Sous un soleil magnifique, nous avons visité 
l’exploitation familiale de la ferme de Cerfmont, productrice de Maroilles fermier AOC, de produits 
laitiers et autres produits locaux. Puis à notre arrivée à Guise et après un bon repas, nous avons visité 
le familistère. Quoique toujours habité c’est aujourd’hui un musée qui raconte l’aventure d’un idéal à 
travers 5000 m2 d’exposition et plusieurs hectares de jardins.
Le parcours de visite conduit de l’appartement du fondateur Jean-Baptiste André GODIN au théâtre 
à l’italienne, des économats au pavillon central, de la buanderie-piscine aux jardins du Palais social. 
Ce fut, de l’avis de tous, une très belle journée.
N’hésitez pas la prochaine fois, venez avec nous ! 

> GROUPEMENT ARTISTIQUE ESPACE LOISIRS : 22ÈME SALON DE NOVEMBRE « FESTIVAL DES ARTS »
L’Association Espace Loisirs a le plaisir de vous annoncer son exposition annuelle du 10 au 14 novembre 
à la salle polyvalente de St Fuscien.
Ne manquez pas de vous y rendre pour y découvrir les oeuvres d’artistes régionaux et le programme 
d’animations pour tous les âges : L’atelier de dessins d’enfants, la bande dessinée, démonstrations de 

sculptures, dorure à la feuille, enluminures, peinture sur soie, dessin et peinture, présentation de l’art dans le numérique, 
spectacle Art et littérature, concert et film d’animation...
Le programme détaillé avec horaires vous sera communiqué un peu plus tard. Ces journées culturelles soutenues par Amiens 
Métropole sont préparées par le Groupement Artistique d’Espace Loisirs grâce au soutien logistique de la Municipalité.
La mise en place est réalisée par les bénévoles avec l’aide de l’Association des Fêtes mais nous faisons aussi appel à toute 
personne pouvant aider à l’installation des salles le mardi 9 novembre car il nous manque souvent des bras…
Votre aide sera précieuse pour la réussite de notre 22ème SALON de NOVEMBRE. 
En tant que responsable du G.A.E.L., je vous remercie à l’avance et reste joignable au 06 87 20 23 38 pour toute info. 
Gérard CLAUSSMANN

VIE associative

DU RAB À LA BIBLIOTHÈQUE

En plus de ses horaires habituels (de 14h à 15h30 
le mercredi et le samedi), la bibliothèque propose
un nouveau créneau d’ouverture le vendredi au 
choix :

                    soit de 17h00 à 18h30 
                    soit de 17h30 à 19h00

Merci de faire part de votre préférence soit par 
mail : annick.dollfus@saint-fuscien.fr) ou par dépôt 
de ce formulaire dans la boite aux lettres de la 
mairie.

 ACTIVITÉ « JEUX DE SOCIÉTÉ »

L’association « Oika Oika » propose une activité « Jeux de 
société » LE SAMEDI 30 OCTOBRE À PARTIR DE 14H00, à la 
salle polyvalente.
Compte-tenu du très grand nombre de jeux disponibles les 
organisateurs souhaitent connaitre le public intéressé.
Aussi est-il nécessaire de s’inscrire en remplissant le questionnaire 
ci-dessous
Famille :  .............................................................................................
Adulte(s) ............................................................................................
Enfant(s) .............................................................................................
Âge des enfants ................................................................................
Bulletin à déposer en mairie à l’attention de Brigitte FIN (ou scan ou 
photo et envoi par mail : brigitte.fin@sfr.fr avant le 20 Octobre.

>>> Priorité aux 30 premiers inscrits <<<

Rentrée associative Pour rappel : Les associations qui le désirent peuvent de nouveau utiliser la salle polyvalente sous 
réserve de vérifier le Pass-Sanitaire, respecter les gestes barrières.



Le 3 septembre dernier, l’association « Musique au bois » organisait en notre église, un des concerts 
dans le cadre de leur programme dédié à Camille St Saëns, sauf que… il n’en fut rien.
De concert, certes il y eut, très beau qui plus est, mais de Camille St Saëns point ! Ni même de ses 
contemporains car la soirée fut dédiée à un autre amateur d’animaux et expert en mise en scène : Jean 
de la Fontaine.

Du bois (musical) à la Cidraie il n’y a qu’un pas, que comme les plus de 130 participants de notre édition 2021, nous 
empruntons avec plaisir. Certes il faisait gris, mais la température clémente et le tempérament enjoué des nombreux 
cyclistes, coureurs et marcheurs à fortement contribué à « notre » belle promenade nature sous le thème de plus en plus 
marqué de la convivialité. On se demande d’ailleurs si, certains n’ont pas forcé l’allure rien que pour avoir du cidre et une 
crêpe qui, elles, ont fondu comme neige au soleil.

MUSIQUE au bois

LA cidraie

RETOUR en images

Aussi avons-nous eu le plaisir d’entendre un 
trio (clavecin, violoncelle, flûte) jouer de belles 
partitions illustrant le récit des fables savamment 
choisies, contées pour l’occasion. Cette alternance, 
fort bien équilibrée (et mise en scène), a ravi 
l’ensemble des spectateurs présents qui fort de 
leurs applaudissements ont obtenu un « bis » pour 
clôturer cette très belle prestation. En espérant que 
les organisateurs pensent à repasser par notre 
village l’été prochain ! Les artistes : Céline ROLLINGER (Violoncelle)  

Hélène DIOT (Clavecin) Sandrine GEOFFROY (Flûte)  
et Mylène BENOIT (Conteuse) musiqueaubois.com

Ci-dessus, l’orgue sous le soleil  
couchant du début de soirée.
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Ci-contre : Les consignes d’avant course du consultant cycliste le plus capé d’entre nous :  
Henri Paul FIN et le départ donné sous les ordres de Jean Claude PINCHON.

Ci-dessus : la meute des joggers qui s’élance devant les marcheurs qui attendent enfin leur tour.



Le week-end du 18 Septembre s’annonçait chaud et 
il le fut sur tous les plans : la météo, l’organisation, la 
participation mais surtout le plaisir !
C’est en effet en complément de la présence des équipes 
d’Amiens Métropole pour les journées du Patrimoine, que 
l’équipe municipale a déployé un trésor de ressources 
et de curiosité pour déployer son 1er rallye historico-
touristique ! Au final, 13 équipes inscrites pour le rallye 
(soit plus de cinquante personnes), des attractions à foison 
et de la musique pour les plus jeunes.

À travers ces lignes, le comité d’organisation félicite à 
nouveau Juliette ANDREJAK-BENIT pour l’organisation 
du rallye, remercie les équipes d’Amiens-Métropole pour 
leurs différents stands et leur présence, sans oublier Ben 
BRUNHES pour son animation musicale mais surtout 
l’explication historico-cocorico du demi-poulet du clocher 
de l’église !
En espérant que les photos reprises ici dans ce journal 
permettront à tous de revivre ces beaux moments.

Entre les lieux où se cachaient les réponses aux questions et les stands d’animations culturels proposés par la métropole...

… petits et grands avaient vraiment beaucoup à faire à voir et à entendre sur ce week-end à la programmation très variée.

Activités physiques (tir à l’arc, maitre d’oeuvre...) ou culturelles (visite 3D*, trivial pursuit, blason...), il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges.

RALLYE historique ET JOURNÉES du Patrimoine 

RETOUR en images

E-CATHEDRALE : 
La visite en ligne continue !

Ci-dessous les liens pour accéder à la visite 3D de la cathédrale :  
home.mis.u-picardie.fr/~ecathedrale/ et poursuivre le jeu de l’architecte
home.mis.u-picardie.fr/~mouaddib/JS/html/niveau1.html
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Ci-dessous Pêle-mêle : Le tir à l’arc (pas si facile), la remise des 
lots, les organisateurs du rallye : Juliette ANDREJAK-BENIT et 
Antoine, l’équipe de Guépards, Ben BRUNHES musicien conteur 
devant le château et plus tard sur la scène du stade à peine assez 
grande pour lui et son joyeux décorum

Pour ceux qui ne l’aurait pas 

consulté à l’arrivée, voici par lieu, 

le corrigé du rallye.

Concernant les mares : Sur l’emplacement de la mare de 
la carte postale se trouve aujourd’hui la salle polyvalente. A 
l’époque Saint Fuscien comptait 7 mares, elles permettaient 
d’avoir une réserve d’eau en cas d’incendie. Il reste actuellement 
une seule mare à Saint Fuscien que l’on appelle communément 
la mare aux cochons et qui se trouve sur la D7 vers Amiens.

Monument aux morts : Ce monument commémore trois 
guerres, la guerre 14-18, la guerre 39-45 et la guerre d’Indochine. 
La charade permettait de retrouver Georges Fernand Corroyer. Il 
appartenait au 72ème régiment d’infanterie.

Grenouilles : Il s’agit de Sainte Ulphe qui, selon la légende, 
a imposé le silence aux grenouilles

L’Abbaye : La charade permettait de trouver le nom de 
« Rictiovare ». C’est vrai : les sols sont classés. En effet, des souterrains 
existent. Sur la photo, il s’agissait de la réplique de la grotte de 
Lourdes construite au XIXème Siècle par les frères du pensionnat.

Insectes : L’insecte auxiliaire recherché était le syrphe. Les 
informations étaient disponibles sur l’hôtel des insectes.

En remontant la rue… Remontons l’histoire 
Sama correspond maintenant à Sains en Amiénois. Gentien 
était aubergiste, il a d’ailleurs caché Gentien et Victoric dans 
une citerne. Le monument de Saint Fuscien recherché est une 
croix en pierre.

Église : L’inauguration date de 1895. Les travaux de reconstruction 
furent achevés en 2009. Elle compte 34 vitraux.

Route de Sains : Le numéro recherché était le 22, l’intrus était 
le quatrième.

Du côté de l’ancienne mairie : Il s’agissait de Jules Verne. 
La réponse au rébus était le Tour de Ville. L’inscription à noter 
était « L’atelier terre ». Le nombre d’hectares était 135.

- - - Le Podium - - -

1er : « Les guépards » • 2èmes : « les 3G »
3èmes ex-aequo : « Les chevaliers flamboyants » 

et « Les Samois »

RALLYE historique ET JOURNÉES 
du Patrimoine (suite)


