
 

 
 

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 : 

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 

03 64 57 14 84 

 

________ 
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ALSH « Accueil de loisirs » été 2017
Vincent et ses équipes d’animateurs accueilleront vos enfants au centre de 

loisirs du 10 au 28 Juillet 2017. Comme l’an passé, les animateurs du centre 

de loisirs de votre commune proposeront animations, jeux, camping, sorties 

adaptées à vos enfants. 
 

Attention dernière ligne droite pour 

les inscriptions : 16 Juin 2017. 
 

La fiche de liaison de votre enfant 

est à compléter impérativement sur 

le portail famille. 

Une fois cette fiche dûment renseignée et/ou mise à jour, elle 

utilisée pour l’ALSH, les TAP, les services de cantine

n’aurez par conséquent plus à renseigner à chaque fois et chaque année la 

fiche sanitaire. 

 

Vincent vous donne rendez vous le 1 Juillet à 11 h 30 à la Garderie pour vous 

présenter les activités proposées à vos enfants, ainsi que les quelques 

détails d’organisation pratiques. Merci de votre présence.

 

Fêtes de la musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Juin 1940 : cérémonies commémoratives
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général de Gaulle appelait les 

Français à refuser la défaite et  à poursuivre le combat.

Mme le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent

cérémonies  commémoratives de cet appel 

 

11h30 : rassemblement au monument aux morts

Un vin d’honneur suivra les cérémonies (Salle polyvalente) 
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» été 2017 
Vincent et ses équipes d’animateurs accueilleront vos enfants au centre de 

. Comme l’an passé, les animateurs du centre 

de loisirs de votre commune proposeront animations, jeux, camping, sorties 

et/ou mise à jour, elle sera alors 

les TAP, les services de cantine garderie, etc. Vous 

n’aurez par conséquent plus à renseigner à chaque fois et chaque année la 

Vincent vous donne rendez vous le 1 Juillet à 11 h 30 à la Garderie pour vous 

à vos enfants, ainsi que les quelques 

détails d’organisation pratiques. Merci de votre présence. 

Le comité des fêtes de 

Saint Sauflieu vous invite à 

fêter la musique : 

Rendez-vous sur la place 

aux tilleuls à partir de 12 h 

commémoratives 
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général de Gaulle appelait les 

éfaite et  à poursuivre le combat. 

Mme le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent aux 

: rassemblement au monument aux morts 

cérémonies (Salle polyvalente)  

Saint Sauflieu Infos 



« Lecture au Jardin » 

les bénévoles de « l’arbre à paroles » partageront avec vous le plaisir de la lecture dans un cadre 

bucolique spécialement aménagé pour l’évènement. Un apéritif sera offert.  

 

Rendez-vous au préau de l’école 

« Nous vous ferons voyager dans le monde merveilleux des 

jardins. » 
     Départ pour ce voyage le 30 Juin à 19h !  

 

Horaires d’ouvertures : Lundi de 9h à 12 h / Mercredi de 15 h à 19 h / Samedi de 10 h à 12 h. 

Téléphone : 03 64 57 14 81 

 

Kermesse de l’école 
Les enfants de l’école seront heureux de vous présenter leurs réalisations lors du spectable de fin d’année. 

Venez nombreux les admirer le 30 Juin prochain à partir de 18 heures. 

 

Les délégués de parents d’élèves vous proposent de poursuivre cette soirée ensemble lors d’un apéritif. (tous les 

bénéfices de la soirée iront à la coopérative scolaire afin de financer les activités et sorties scolaires des enfants). 

 

Plan Canicule 2017 
Il est constitué en mairie un registre nominatif, et à leur demande, des personnes âgées et des personnes handicapées 

de la commune vivant à domicile. La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services 

sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence (ex plan canicule). Le formulaire 

d’inscription est joint à ce flash infos. 

 

Concours des maisons fleuries 
L'an dernier, avec beaucoup de difficultés, nous avons recueilli 7 inscriptions. Encore un grand merci aux bonnes 

volontés qui contribuent ainsi par leur action à l'embellissement du village dans le cadre de ce concours mais aussi en 

dehors de celui-ci. 

 

Depuis plusieurs années, le nombre de personnes participant à ce concours s'amenuise. Il a donc été décidé pour cette 

année de faire une pause. Peut-être faut-il trouver une autre formule plus incitative ? Toute suggestion est la 

bienvenue. Vous pouvez nous faire parvenir vos idées par tout moyen à votre convenance. 

 

Travaux en cours 
Dans le bulletin municipal d’avril, nous vous avions fait part de la mise en place 

d’une nouvelle signalétique. Les travaux sont en cours et cela sera bientôt chose 

faite ! 

Attention aux changements de circulation qui vont intervenir. 

 

 

 

 

A retenir ! 
17 Juin : Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes. 

18 Juin : Cérémonie commémorative de l’appel du 18 Juin 1940 suivie d’un vin d’honneur 

18 Juin : 2
ème

 tour des élections législatives 

30 Juin : « Lecture au Jardin », les bénévoles de « l’arbre à paroles » partageront avec vous le plaisir de la lecture. Un 

apéritif sera offert. Rendez-vous au préau de l’école. 

 

 


