
 

 
 

Mairie de Saint Sauflieu 

1 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 : 

13h30 à 18h00 

Samedi : 

9h00 à 12h00 

 

Permanence du Maire 

et des adjoints 

lundi : 18h00 à 19h00 

 

________ 

 

 

Agence postale communale 

 

Ouverte le 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

17h00 à 19h00 

Samedi : 

10h00 à 12h00 

Fermeture le mercredi 

 

________ 
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«  Réunion publique d’informations municipales
A l’occasion de cette réunion, seront présentés aux habitants la situation 

financière de la commune, le budget communal, les taux d

évoquerons également l’état des projets et aborderons tout sujet concern

la vie du village 

Rendez vous le vendredi 28 Avril 2017 à 19 h au Préau de l

 

       

www.saintsauflieu.fr  « Version 2017
« Rien ne se crée, tout se transforme ». Pour 2017, le site internet de votre 

commune fait peau neuve : un peu de couleur par là, une nouvelle 

organisation des rubriques par ci, un format plus actuel et consultable sur 

tablette ou smartphone, … 

 

Retrouvez prochainement le 

nouveau visage web de votre 

 commune sur : 

        www.saintsauflieu.fr 

 

Ça tourne ! 
Non, on ne va pas tourner un film à Saint Sauflieu, mais oui 

en voiture. Pour sécuriser et faciliter la circulation au niveau du centre

les voies entourant la place du monument au

sens unique. Les véhicules pourront « sortir » du rond point par la rue du 20 

mai 1940 pour rejoindre la rue du Candas ou contourner le monument pour 

revenir sur la rue des Seux  

Une nouvelle signalétique va être mise en place pour signifier ces 

changements aux automobilistes que nous sommes

changements intervenus depuis 2 ans en lien avec les travaux entrepris sur 
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informations municipales » 
occasion de cette réunion, seront présentés aux habitants la situation 

financière de la commune, le budget communal, les taux d’imposition. Nous 

état des projets et aborderons tout sujet concernant 

Rendez vous le vendredi 28 Avril 2017 à 19 h au Préau de l’école 

  La Maire, 

Laurence Duvivier 

 

Version 2017 » 

». Pour 2017, le site internet de votre 

: un peu de couleur par là, une nouvelle 

un format plus actuel et consultable sur 

Non, on ne va pas tourner un film à Saint Sauflieu, mais oui ça va tourner et 

en voiture. Pour sécuriser et faciliter la circulation au niveau du centre-bourg, 

les voies entourant la place du monument aux morts seront désormais en 

» du rond point par la rue du 20 

la rue du Candas ou contourner le monument pour 

Une nouvelle signalétique va être mise en place pour signifier ces 

changements aux automobilistes que nous sommes. Objectifs de tous ces 

en lien avec les travaux entrepris sur 

les carrefours rue du Séhu, 

rue du Candas : sécuriser le 

stationnement, les accès 

pietons, éviter les face à 

face, … 

Saint Sauflieu Infos 



Information et soutien aux aidants familiaux

… 

 

contactez le Réseau Géronto 80 : 03 22 42 93 22

 

Avis pour tous   
Vous êtes membres d’une association, vous participez

souhaitez communiquer sur votre association, sur un événement, ou sur votre activité, transmettez

(coordonnées, photos, flyer, articles, …) par mail afin que nous puissions faire le relais via saintsauflieu.fr ou via le 

bulletin d’information. 

Contactez- nous par mail : web.saint.sauflieu@sauflieu.fr

 

A retenir 
Collecte décalée : en raison du lundi de 

Pâques, la collecte des déchets ménagers 

aura lieu le Samedi 22 Avril

 

Agence Postale : l’agence sera fermée du 13 

au 22 avril ainsi que les 26 et 27 mai 2017. 

Merci de votre compréhension

Vivre ensemble 

Les beaux jours arrivent et avec eux, les joies de l’entretien de nos espaces verts et potagers

provoquer certaines nuisances pour votre voisinage. En conséquence, et pour que tout le monde puisse profiter de 

son extérieur, un petit rappel peut s’avérer nécessaire

travaux bruyants est soumis au respect d’horaire.

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Merci pour le « bien vivre ensemble

 

Fêtons Pâques ensemble …. 
L’amicale des anciens pompiers organise pour vos enfants, une chasse aux œufs frais le samedi 15 Avril 2017.

Prévoyez les paniers et, en fonction de la météo, les bottes…

Sur place, tous les participants, petits et grands,

 

Information et soutien aux aidants familiaux 

Vous aidez un proche souffrant d’une maladie d’Alzheimer, de 

Parkinson ou de sclérose en plaques. Vous vous posez des questions 

sur la maladie ? Sur les comportements à adopter ? Sur les aides 

existantes ? ou tout simplement échanger sur votre vie d’aidant

Réseau Géronto 80 vous propose de les rejoindre et de participer 

aux rencontres sur les thématiques : «

cela veut dire? », « Adapter le Quotidien

vie d’aidé », « Comment prendre soin de soi quan

03 22 42 93 22 / a.piat@reseaugeronto80.fr 

e association, vous participez ou vous organisez un événement, vous êtes artisan, … Vous 

re association, sur un événement, ou sur votre activité, transmettez

(coordonnées, photos, flyer, articles, …) par mail afin que nous puissions faire le relais via saintsauflieu.fr ou via le 

: web.saint.sauflieu@sauflieu.fr 

: en raison du lundi de 

Pâques, la collecte des déchets ménagers 

Avril 

: l’agence sera fermée du 13 

les 26 et 27 mai 2017. 

Merci de votre compréhension 

Commémoration du 8 Mai 1945

place du monument au mort. Une célébration 

religieuse aura lieu à 11h15 dans l’église de Saint

Sauflieu. 

11h45 : regroupement devant la mairie pour former 

le cortège qui se rendra au mom

Un vin d’honneur cloturera cette cérémonie.

 

Les beaux jours arrivent et avec eux, les joies de l’entretien de nos espaces verts et potagers

provoquer certaines nuisances pour votre voisinage. En conséquence, et pour que tout le monde puisse profiter de 

rappel peut s’avérer nécessaire : par arrêté préfectoral, l’utilisation d’engins ou outils pour 

travaux bruyants est soumis au respect d’horaire. 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

urs fériés de 10h à 12h 

bien vivre ensemble » de respecter ces horaires ! 

L’amicale des anciens pompiers organise pour vos enfants, une chasse aux œufs frais le samedi 15 Avril 2017.

fonction de la météo, les bottes… 

, petits et grands, sont invités à partager l’omelette géante qui sera confectionnée avec 

une partie de la récolte des œufs. Les amicalistes vous offriront le verre de 

l’amitié et quelques œufs frais. La commune pour récompenser les enfants 

de leur chasse repartiront avec quelques friandises.

 

Venez nombreux vivre un bon moment

Rendez-vous 15 Avril à 15h au stade 
 

NB : limité aux enfants de moins de 12 ans. 

Vous aidez un proche souffrant d’une maladie d’Alzheimer, de 

Parkinson ou de sclérose en plaques. Vous vous posez des questions 

sur la maladie ? Sur les comportements à adopter ? Sur les aides 

existantes ? ou tout simplement échanger sur votre vie d’aidant. Le 

Réseau Géronto 80 vous propose de les rejoindre et de participer 

: « Etre aidant : Qu’est-ce que 

Adapter le Quotidien », « Concilier vie d’aidant et 

soin de soi quand on est aidant ? », 

un événement, vous êtes artisan, … Vous 

re association, sur un événement, ou sur votre activité, transmettez-nous les éléments 

(coordonnées, photos, flyer, articles, …) par mail afin que nous puissions faire le relais via saintsauflieu.fr ou via le 

Commémoration du 8 Mai 1945 : Rendez-vous 

lace du monument au mort. Une célébration 

religieuse aura lieu à 11h15 dans l’église de Saint-

regroupement devant la mairie pour former 

rendra au momument aux morts. 

honneur cloturera cette cérémonie. 

Les beaux jours arrivent et avec eux, les joies de l’entretien de nos espaces verts et potagers ; cependant, cela peut 

provoquer certaines nuisances pour votre voisinage. En conséquence, et pour que tout le monde puisse profiter de 

par arrêté préfectoral, l’utilisation d’engins ou outils pour 

 

L’amicale des anciens pompiers organise pour vos enfants, une chasse aux œufs frais le samedi 15 Avril 2017. 

sont invités à partager l’omelette géante qui sera confectionnée avec 

. Les amicalistes vous offriront le verre de 

ufs frais. La commune pour récompenser les enfants 

leur chasse repartiront avec quelques friandises. 

Venez nombreux vivre un bon moment ! 

 de foot. 


