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Avis d’Enquête 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

Il sera procédé du mercredi 24 avril 2019 au vendredi 24 mai 2019 inclus à une
enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale relative à la
réalisation d’aménagements visant à améliorer la gestion des eaux pluviales, sur
le territoire de la commune de Saint-Sauflieu, présentée par la communauté
d’agglomération Amiens Métropole.
Le projet consiste à réaliser les aménagements nécessaires à la gestion
quantitative et qualitative des eaux pluviales collectées sur une surface de 59,70
hectares pour une pluie d’occurrence décennale. Les travaux concernent
principalement :
- La rue de la Terrière (nouveau réseau de canalisations d’eaux pluviales
raccordé au bassin de « la croix des passants »).
- La mare située rue des Seux (terrassement en vue de porter sa contenance
à 500 m3 et mise en place d’une canalisation de surverse vers le réseau
pluvial existant le long de la RD 1001).
- L’installation de 4 avaloirs supplémentaires.
- La création d’un bassin reliant le bassin de rétention « chemin de la croix
des passants » au bassin d’infiltration situé chemin d’Hébécourt dont le
volume de stockage sera porté à 7100 m3.
Les permanences de Mme Brigitte DEVILLERS-RACINE, commissaire enquêtrice
auront lieu à la mairie de Saint-Sauflieu :
- Mercredi 24 avril 2019 de 9h à 12h ;
- Samedi 11 mai 2019 de 9h à 12h ;
- Vendredi 17 mai 2019 de 13h30 à 16h30 ;
- Vendredi 24 mai 2019 de 15h à 18 h.
Consultation du dossier :
Un exemplaire du dossier peut être consulté par le public :
- Sur support papier à la mairie de Saint-Sauflieu.
- Sur le site internet de la Préfecture (http://www.somme.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Eau-assainissment-et-milieux-aquatiques/SuiviLoi-sur-l-eau/Enquetes-Autorisations/Enquetes-autorisations-2019).
- Sur un poste informatique au bureau de l’environnement et de l’utilité
publique à la Préfecture d’Amiens.
Les observations et propositions du public pourront être formulées sur le
registre d’enquête déposé à la mairie, ou adressées par correspondance à la
commissaire enquêtrice à la mairie ou transmises à prefenquetespubliques@somme.gouv.fr.

________

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

Chasse aux oeufs
Le Comité des fêtes organise une chasse aux œufs frais
le samedi 20 avril. Jeux et goûter sous chapiteau pour
les enfants (limite d’âge 12 ans). Rendez-vous à 14h30
sur le parking de l’agence postale ; prévoir panier.
Friandises offertes par la municipalité.

Mutuelle Santé

Aujourd’hui 5 millions de Français n’ont plus accès à une couverture de frais de santé et
certains se couvrent à minima par manque de moyens financiers. Face à ce phénomène, les
collectivités peuvent mettre à la disposition de leurs administrés des solutions de
complémentaire santé communale à vocation sociale. La Mutuelle Communale est à
destination de tous les habitants, notamment des jeunes sans emploi, séniors, professions
libérales, commerçants, chômeurs, intérimaires, certains salariés en CDD et certains salariés
en CDI temps partiel ou plus généralement toute personne n’entrant pas dans le cadre des
obligations de l’Accord National Interprofessionnel (ANI). Soucieuse d’apporter une réponse à une réelle problématique
de société, la Mutuelle «Just » a développé une gamme spécialement prévue pour les administrés des communes avec
qui elle conclut un partenariat. La gamme « Ma Santé » permet aux habitants des communes ayant souscrit au dispositif,
de bénéficier des avantages et de l’expertise de la Mutuelle « Just » à un prix tout à fait compétitif. Une réunion publique
se tiendra le jeudi 25 avril 2019 à 16h00 à la salle polyvalente pour présenter concrètement le projet.

Somme Emploi Service est une association intermédiaire, à but non lucratif, agréée
par la Préfecture et conventionnée par la Direccte depuis 1988. Sa mission principale
est de mettre à disposition des salariés auprès d’utilisateurs (particuliers, entreprises,
associations, collectivités) afin de les remettre sur le chemin de l’emploi. Les domaines
d’intervention sont par exemple: le nettoyage et l’entretien des locaux, l’entretien des
espaces verts, des travaux administratifs, l’aide aux courses, garde d’enfants…
Agence d’Amiens : ses-amiens@wanadoo.fr ou 03 22 69 26 20
Portage de repas

Très engagée sur la question du maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie, la Croix Rouge Française agit quotidiennement pour que vivre chez soi reste un
véritable choix de vie en proposant la livraison à domicile de repas variés, élaborés par une
diététicienne. Coût : entre 7,95 € et 9,40 € livraison incluse. ; crédit d’impôt de 50%.
Renseignements : spasad.somme@croix-rouge.fr ou 03 22 33 10 00

Collectes décalées

Don de sang
A Plachy-Buyon, le mercredi 24 avril
de 14h à 18h30
Salle polyvalente, rue des Clabaudois.

Le lundi 22 avril 2019 (lundi de Pâques) va entraîner une
collecte décalée : la collecte des poubelles vertes du
jeudi 25 avril est reportée au vendredi 26 avril.

Bibliothèque l’Arbre à paroles
Une lecture adulte est prévue le vendredi 26 avril à 19h00 (comptines assassines) Nous vous
invitons à revisiter les contes de votre enfance.
De nouveaux livres seront prochainement disponibles à la bibliothèque.

Les visiteurs d’un soir

Commémoration du 8 mai 1945

2eme rendez-vous insolite par la Cie ART TOUT CHAUD
samedi 4 mai à 18h, 18h30 ou 19h00.
Inscrivez-vous auprès de la mairie 03 22 42 14 46.

11h15 Assemblée de prières
11h45 Regroupement devant la mairie et formation du
cortège. Vin d’honneur à la salle polyvalente

Fête du village
Veuillez noter dès à présent qu’à l’occasion de la fête communale, il sera organisé une réderie le dimanche 19 mai. Les
emplacements (3 mètres linéaires par stand) seront gratuits et se situeront au plus près de la fête, soit près de l’église.
Inscriptions en mairie au 03 22 42 14 46.

