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AVIS D‘ENQUETE PUBLIQUE

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 :
15h30 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Vendredi : 13h30 à 16h30
Permanence du Maire
et des adjoints
Lundi : 18h00 à 19h00
________

Agence postale communale
Ouverte le
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 à 12h00
Mardi, jeudi : 16h30 à 18h30
03 64 57 14 84
Bibliothèque « l’Arbre à paroles »
Ouverte le
Lundi : 10h00 à 12h00
Mercredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00
03 64 57 14 81
________

Commission communication
Laurence DUVIVIER
Romain FRANÇOIS
Sandra GERULUS
Pierre MALINGUE
Pascale PICARD
Maryline VASSEUR

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique portant sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Sauflieu du jeudi 21
juin au jeudi 12 juillet 2018 inclus, soit pendant 22 jours consécutifs.
Monsieur Stéphane PETIT, cadre de l’industrie (ER), a été désigné comme
commissaire enquêteur.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public
en mairie de SAINT-SAUFLIEU pendant la durée de l’enquête du 21 juin au 12
juillet 2018, 17 heures inclus aux jours et heures d’ouvertures de la Mairie : les
lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 18h30, le mercredi de 9h00 à 12h00 et le
vendredi de 13h30 à 16h30.
Le commissaire enquêteur sera présent à la Mairie de SAINT-SAUFLIEU pendant
la durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public
aux dates et heures suivantes :
- jeudi 21 juin 2018 de 14h00 à 17h00
- samedi 30 juin 2018 de 9h00 à 12h00
- jeudi 12 juillet 2018 de 14h00 à 17h00
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre -propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par correspondance à l’attention du Commissaire Enquêteur à la
mairie de Saint-Sauflieu, 5, rue de la Ville 80160 SAINT-SAUFLIEU. Celles-ci
pourront également être déposées par courrier électronique à l’adresse
mairie.saint.sauflieu@sauflieu.fr jusqu’à la clôture de l’enquête, en indiquant
en objet : PLU.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête
publique sur le site de la commune à l’adresse suivante http :
//www.saintsauflieu.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de SAINT-SAUFLIEU dès la
publication du présent avis.
A l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur
l’approbation du PLU. Il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique,
décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de
cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de
Madame Laurence DUVIVIER, Maire de SAINT-SAUFLIEU.

Registre nominatif de plan d’urgence
Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez, si
vous le souhaitez, vous inscrire sur le registre nominatif institué dans le cadre
du Plan d’Alerte et d’Urgence. La demande d’inscription peut se faire par
courriel (mairie.saint.sauflieu@sauflieu.fr) ou appel téléphonique (03 22 42 14
46). Toutes les informations sont traitées et conservées en toute
confidentialité.

Communication de la Préfecture sur les frelons asiatiques
Le frelon asiatique a été introduit accidentellement en France en 2004. Afin d’endiguer la croissance exponentielle de
cette espèce invasive des actions de préventions sont menées visant à informer la population afin que chaque citoyen
puisse :
- Identifier le frelon asiatique et reconnaître son nid : cf document joint
- Signaler la présence de frelons asiatiques ou d’un nid : au 03 22 97 80 80 ou à pref-defense-protectioncivile@somme.gouv.fr. En cas de situation urgente, il convient de composer le 18.
- Participer à la lutte contre sa prolifération : le GDSA 80 Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Somme
assure l’identification des frelons et peut conseiller pour l’installation de pièges.

Information circulation
En vue de travaux de réfection de chaussée, la circulation sera interdite sur une section de la RD 167 entre Sains en
Amiénois et Boves du 18 juin au 20 juillet 2018.

Appel du 18 juin
Comme chaque année la Commune célébrera l’appel du 18 Juin 1940.
Dès 18h30 : regroupement devant la Mairie, et dépôt de Gerbe au Monument aux Morts suivi
d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.

Fête de la Musique : 23 juin 2018
Les ateliers guitare fêtent leurs 10 ans d’existence à l’occasion de la fête de la
musique, avec 26 participants (jeunes et adultes) pour une animation musicale de
12h00 à 18h30, place aux tilleuls.
Restauration : moules + frites + 1 part de tarte : 8 €
Réservations auprès de Renée JORON au 03 22 42 14 94 avant le mardi 19 juin.

Fête de l’Ecole : vendredi 29 juin 2018, soirée créole
Organisée par l’association des parents d’élèves « les petits Sessoliens » en collaboration avec l’école.
Au programme :
18h-19h spectacle des enfants
19h-20h kermesse
A partir de 20 h
Repas et soirée dansante

Au menu :
Colombo de poulet
Tarte traiteur ou glace pour les enfants
Adultes 15 € Enfants 8 €
Moins de 5 ans gratuit

Renseignements et réservations au 06 85 77 23 32 avant le vendredi 22 juin.
Pour les nouveaux inscrits à l’école : visite prévue des locaux le mardi 3 juillet de 16h30 à 17h30.

ALSH : Réunion de présentation le samedi 30 juin à 11h00 dans les locaux périscolaires.
Concours de pétanque : dimanche 1er juillet
Organisé par le Comité des fêtes sur la place aux tilleuls (rendez-vous à 8h30), réservé aux habitants
de Saint-Sauflieu en doublettes formées, éventuellement avec un habitant extérieur.
Restauration : jambon à l’os + frites + dessert : 13 € (enfants 7 €)
Droit d’inscription joueurs et repas : adultes 16 € et enfants 10 €.
Réservations auprès de Renée JORON au 03 22 42 14 94 avant le mercredi 27 juin.

