
 

 
 

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 

 

________ 

 

 

Commission communication 

Laurence DUVIVIER 

Romain FRANÇOIS 

Emmanuelle CHARROUX 

Sandra GERULUS 

Pierre MALINGUE 

Pascale PICARD 

Maryline VASSEUR 

Saint Sauflieu
N° 107 – Mai 2017  

 

« C’est la Fête à Saint Sauflieu ! » 
Ce week-end, Saint-Sauflieu sera en fête. Dès 

vous aurez l’occasion de faire la fête, vous divertir, vous amuser entre 

voisins, en famille ou entre amis. 

 Retrouvez tout le programme des festivités au 

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. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire 

votre (vos) enfant(s). Les bulletins 

d’inscription sont accessibles à la 

mairie ou sur le site internet de la 

commune. 
 

Inscription jusqu’au 16 Juin 2017. 
 

La fiche de liaison de votre enfant est à compléter impérativement 

portail famille. 

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

utiliséepour l’ALSH, les TAP, les services de cantine

par conséquent plus à renseigner à chaque fois et chaque année la fiche 

sanitaire. 

 

Rallye pédestre le 25 Mai 
L’amicale des anciens sapeurs pompiers de Saint

votre village au cours d’un rallye pédestre. 

Rendez-vous au terrain de foot dés 8h30 : pensez à 

à vous munir d’un gilet jaune pour votre sécurité.

Amenez votre pique-nique pour partager un moment de convivialité avec les 

amicalistes et les autres participants : barbecue en libre accès, buvette.

 

Objets trouvés 
Clés, lunettes, autant d’objets qui prennent un malin plaisir

Adressez-vous à la mairie, certains objets ont peut

 

« L’affaire de tous » 
La propreté du village est l’affaire de tous et pas seulement celle des 

employés communaux. 

Le règlement sanitaire départemental établit notamment la responsabilité 

des riverains en matière de nettoiement des trottoirs ou des espaces au droit 

de leur façade ou clôture. Un arrêté municipal datant de 2012 est toujours en 

vigueur, il précise les dispositions du règlement.
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s vendredi soir et jusque lundi, 

vous aurez l’occasion de faire la fête, vous divertir, vous amuser entre 

Retrouvez tout le programme des festivités au verso 

 

» 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 

La fiche de liaison de votre enfant est à compléter impérativement sur le 

et/ou mise à jour, elle sera alors 

pour l’ALSH, les TAP, les services de cantine garderie, etc. Vous n’aurez 
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L’amicale des anciens sapeurs pompiers de Saint-Sauflieu vous fait découvrir 

: pensez à prendre de quoi écrire et 
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«  C’est la Fête à Saint Sauflieu ! » 

Tout au long de ce week-end, toutes les occasions seront bonnes pour s’amuser et ça commence 

 

Vendredi 19 Mai avec la fête des voisins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 20 Mai : le Comité des Fêtes de Saint-Sauflieu vous propose une 

pièce de théatre. Madeleine & Maurice, viennent vous divertir et vous 

amuser samedi soir à partir de 20 heures. Venez nombreux découvrir ces 

personnages hauts en couleur. 

 

 

 

 

Dimanche 21 Mai : Fête du village.  Manège, 

jeux, animations, structure gonflable… 

 

 

 

 

Lundi 22 Mai : 

 11h15 : Assemblée de prière en l’église Saint-Denis 

 11h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur à la Salle polyvalente 

 Tours de manège offerts par la commune 

 

A retenir ! 
19 Mai, Fêtes de voisin : faites la fête entre voisins, amis… 

20 Mai à 20 h : « Ah ! Brin », le comité des fêtes vous propose de vous divertir avec Madeleine et Maurice. 

21 Mai : Fête du village : manèges, animations, structure gonflable. Tout pour le plaisir des petits et des grands ! 

25 Mai : Rallye pédestre organisé par l’amicale des anciens sapeurs pompiers de Saint-Sauflieu 

11 Juin : Réderie organisée par le Comité des Fêtes (contact : Renée Joron 03 22 42 14 94 pour réserver votre 

emplacement) 

11 Juin : 1
er

 tour des élections législatives 

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 ou devant la bibliothèque (en fonction des conditions climatiques) 

 

Collecte décalée 

La collecte du vendredi 26 mai 2017 est décalée au samedi 27 mai 2017. 

La collecte du vendredi 9 juin 2017 est décalée au samedi 10 juin 2017. 


