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5 rue de la Ville 
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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 

 

Le mot du maire 
Caducité des plans d’occupation des sols (POS) 

L’article L.174-1 du code de l’urbanisme rappelle le principe posé par la loi 

ALUR sur la caducité des POS au 1er janvier 2016, sauf si une procédure de 

révision a été engagée avant le 31 décembre 2015. La collectivité dispose 

alors d’un délai complémentaire, jusqu’au 27 mars 2017, pour procéder à 

l’approbation d’un nouveau document d’urbanisme, Plan Local 

d’Urbanisme (PLU).  

Notre commune a bénéficié de ces dispositions transitoires mais 

malheureusement, suite à l’avis défavorable de M. le Préfet sur notre

d’aménagement  contenu dans le PLU, nous devons revoir notre 

proposition. Par conséquent, la procédure d’élaboration ne sera pas 

aboutie à la date du 27 mars mais elle pourra néanmoins se poursuivre. Le 

Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appli

du PLU et le respect des formalités le rendant exécutoire. Le retour au RNU 

implique en particulier l’application de la règle de constructibilité limitée 

aux parties urbanisées de la commune mais également un avis conforme du 

préfet sur les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 27 mars.

Ensemble, nettoyons notre région  
La région Hauts-de-France, les 

Fédérations des chasseurs et des 

pêcheurs attendent la 

mobilisation du plus grand 

nombre de bénévoles pour 

ramasser et trier un maximum 

de déchets qui polluent « Dame 

Nature ». 

 

Rendez-vous  

le 18 mars prochain à 9h 

à la mairie 

de Saint Sauflieu. 

 

 

 

 

 

Les écrivains d’Amérique du Sud 

La bibliothéque « l’arbre à paroles » organise 

sur les écrivains d’Amérique du Sud 

 

Le vendredi 17 mars à 20h30 

 

Cette lecture sera suivie du pot de l’amitié. 
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1 du code de l’urbanisme rappelle le principe posé par la loi 

ALUR sur la caducité des POS au 1er janvier 2016, sauf si une procédure de 

révision a été engagée avant le 31 décembre 2015. La collectivité dispose 

re, jusqu’au 27 mars 2017, pour procéder à 

l’approbation d’un nouveau document d’urbanisme, Plan Local 

Notre commune a bénéficié de ces dispositions transitoires mais 

malheureusement, suite à l’avis défavorable de M. le Préfet sur notre projet  

d’aménagement  contenu dans le PLU, nous devons revoir notre 

proposition. Par conséquent, la procédure d’élaboration ne sera pas 

aboutie à la date du 27 mars mais elle pourra néanmoins se poursuivre. Le 

Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquera jusqu’à l’approbation 

du PLU et le respect des formalités le rendant exécutoire. Le retour au RNU 

implique en particulier l’application de la règle de constructibilité limitée 

aux parties urbanisées de la commune mais également un avis conforme du 

éfet sur les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 27 mars. 

Laurence Duvivier 

 

 

 une lecture pour les adultes 

Saint Sauflieu Infos 



 

Les « Jardins s’emmêlent » 

« Les jardins s’emmêlent » vous propose gratuitement près de chez 

vous des soirées d’échanges, des ateliers pratiques, et bien d’autres 

choses encore… pour vous aider à jardiner sans produits chimiques !

Jardiniers débutants ou confirmés, venez découvrir ou faire

les différents travaux au jardin à chaque saison et abordez les 

principes du jardinage naturel pour protéger, prévenir, soigner et 

nourrir les plantes et la terre dans un esprit convivial.

Au programme cette année, 11 rencontres gratuites autour du 

jardinage sont prévues sur votre territoire.

 

Pour vous inscrire contactez le CPIE Vallée de Somme

 

Lundi 13 mars : Soignez naturellement votre jardin

18h30-20h30 - lancement de la saison 2017 à Amiens, 

Amphithéâtre Cavaillès 3 place Louis Dewailly

Mercredi 22 mars : Comment démarrer un jardin au 

naturel ? 

18h30-20h30 - soirée d’échanges à Hébécourt  

à côté de la Mairie 

Mardi 4 avril : Comment se faciliter le désherbage

18h30-20h30 - soirée d’échanges à Saveuse 

fêtes Rue de l’Eglise  

Mercredi 12 avril : Jardiner et fleurir balcon, toit, terrasse

18h00-20h00 - soirée d’échanges à Longueau 

d’honneur de la Mairie, 6 Place Louis Prot 

Mercredi 26 avril : Plantes compagnes, plantes néfastes : 

les associations au jardin 

18h00-20h00 - Soirée d’échanges à Poulainville 

fêtes rue de Beauquesne  

Mercredi 3 mai : L'utilisation de déchets au jardin pour un 

jardin autofertile : compost de surface, mulch et paillage

 

Carnaval de Saint Sauflieu  
 Comme chaque année, les enfants de l'école de Saint Sauflieu se sont 

déguisés à l'occasion du carnaval de mardi gras. Lors du défilé 

les délégués de parents d'élèves, les princesses, fées, super

danseuses, animaux, et autres 

personnages ont fait le "show" sous l'oeil 

ravi de leurs parents.

Mention spéciale pour le bonhomme 

Lego, le garçon

encore la boîte à pharmacie élus "déguisements les plus originaux" par le jury 

choisi parmi le public. 

 

Ce moment de convivialité s'est prolongé par la dégustation d'une crêpe et 

d'un verre de cidre (ventes dont les bénéfices financeront la coopérat

scolaire).Prochain rendez-vous pour l'un des points forts de la vie de l'école : l

fête de fin d'année au mois de juin. 

 

 

Centre de loisirs « <ALSH » 

 Veuillez noter que l'accueil de loisirs de cet été aura lieu du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet. 

Renseignements et inscriptions en mairie.

« Les jardins s’emmêlent » vous propose gratuitement près de chez 

d’échanges, des ateliers pratiques, et bien d’autres 

choses encore… pour vous aider à jardiner sans produits chimiques ! 

Jardiniers débutants ou confirmés, venez découvrir ou faire-découvrir 

les différents travaux au jardin à chaque saison et abordez les 

rincipes du jardinage naturel pour protéger, prévenir, soigner et 

nourrir les plantes et la terre dans un esprit convivial. 

Au programme cette année, 11 rencontres gratuites autour du 

jardinage sont prévues sur votre territoire. 

contactez le CPIE Vallée de Somme - Tel : 03.22.33.24.26 -E-mail : mission1@cpie80.com

: Soignez naturellement votre jardin 

lancement de la saison 2017 à Amiens, 

Amphithéâtre Cavaillès 3 place Louis Dewailly 

Mercredi 22 mars : Comment démarrer un jardin au 

à Hébécourt  - Le Préau, 

le désherbage ? 

à Saveuse – Salle des 

Mercredi 12 avril : Jardiner et fleurir balcon, toit, terrasse 

à Longueau - Salle 

edi 26 avril : Plantes compagnes, plantes néfastes : 

Poulainville – Salle des 

Mercredi 3 mai : L'utilisation de déchets au jardin pour un 

surface, mulch et paillage 

18h30-20h30 - soirée d’échanges 

2 rue Main   

Mercredi 17 mai : Qui mange qui ? La valse des auxiliaires

18h30-20h30 - soirée d’échanges 

culturel Jean Cailleux, rue Baudrez

Samedi 27 mai : Aménager une mare au potager  

9h30-11h30 - atelier à Saleux  

(Adresse communiquée lors de l’inscription)

Mercredi 7 juin : Faites vos semis et votre mini

famille !    

14h00-16h00 à Amiens 

(Adresse communiquée lors de l’inscription)

Samedi 17 juin : Désherbez futé !

10h-12h - atelier à Rumigny 

 (Adresse communiquée lors de l’inscription)

Samedi 24 juin : Faites passer ! Troc de plants et diversité 

au jardin 

15h-17h - Evénement de clôture 

(Adresse communiquée lors de l’inscription)

Comme chaque année, les enfants de l'école de Saint Sauflieu se sont 

déguisés à l'occasion du carnaval de mardi gras. Lors du défilé 

les délégués de parents d'élèves, les princesses, fées, super

danseuses, animaux, et autres 

personnages ont fait le "show" sous l'oeil 

ravi de leurs parents. 

Mention spéciale pour le bonhomme 

Lego, le garçon-crayon, le tractopelle, ou 

encore la boîte à pharmacie élus "déguisements les plus originaux" par le jury 

Ce moment de convivialité s'est prolongé par la dégustation d'une crêpe et 

d'un verre de cidre (ventes dont les bénéfices financeront la coopérative 

vous pour l'un des points forts de la vie de l'école : la 

Veuillez noter que l'accueil de loisirs de cet été aura lieu du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet. 

Renseignements et inscriptions en mairie. 

mission1@cpie80.com 

oirée d’échanges à Creuse - Salle des fêtes, 

Mercredi 17 mai : Qui mange qui ? La valse des auxiliaires 

soirée d’échanges à Rivery – Au pôle Socio-

culturel Jean Cailleux, rue Baudrez (place de la mairie)  

Samedi 27 mai : Aménager une mare au potager   

 

(Adresse communiquée lors de l’inscription) 

Mercredi 7 juin : Faites vos semis et votre mini-serre en 

e lors de l’inscription) 

Samedi 17 juin : Désherbez futé ! 

(Adresse communiquée lors de l’inscription) 

Samedi 24 juin : Faites passer ! Troc de plants et diversité 

Evénement de clôture à Thézy-Glimont   

(Adresse communiquée lors de l’inscription)

Comme chaque année, les enfants de l'école de Saint Sauflieu se sont 

déguisés à l'occasion du carnaval de mardi gras. Lors du défilé organisé par 

les délégués de parents d'élèves, les princesses, fées, super-héros, clowns, 

Veuillez noter que l'accueil de loisirs de cet été aura lieu du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet. 


