Saint Sauflieu
Infos

N° 122 – Février 2019

Rentrée scolaire 2019

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
________
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Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire de septembre
2019, et pour répondre aux demandes de l’inspection
académique nous avons besoin de connaître le plus précisemment possible le
nombre d’enfants qui fréquenteront l’école de Saint-Sauflieu.
Par conséquent, nous vous demandons de retirer et de déposer en mairie les
dossiers d’inscriptions de vos enfants avant le jeudi 7 mars 2019.
D’autre part, une porte ouverte est prévue le samedi 9 mars de 10 à 12 h afin
de découvrir, pour ceux qui le souhaitent, les locaux scolaires et périscolaires.
Rappelons qu’un accueil en garderie est proposé de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à
18h30 et qu’un service de restauration est assuré durant la pause méridienne.

Grand débat national
À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un grand
débat national sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation :
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics,
la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
A la mairie de Saint-Sauflieu, un cahier d’expression citoyenne a été ouvert le 12
janvier dernier afin de recueillir vos préoccupations et revendications. Il est
accessible aux heures d’ouverture de la mairie ou sur rendez-vous si les horaires
ne sont pas compatibles avec votre emploi du temps.
A ce jour il n’est pas prévu d’organiser une réunion d’initiative locale mais nous
mettons à disposition de tout administré désirant le faire, des locaux, matériels
et moyens de communication. Le site www.granddebat.fr propose aux
organisateurs un kit méthodologique pour l’organisation d’un débat et vous
donne toutes les informations utiles. Si vous souhaitez un appui pour trouver un
animateur, vous pouvez contacter la mission grand débat via son numéro vert 0
800 97 11 11 ou reunionslocales@granddebat.fr. Attention toute organisation
devra être préalablement déclarée sur ce site.
Vous avez enfin la possibilité de participer en ligne, toujours sur le site
www.granddebat.fr

Troubles et nuisances du voisinage
Certaines nuisances peuvent être à l’origine de nombreux différends alors qu’il
suffit de suivre quelques règles essentielles de bon voisinage pour le bien-être
de tous.
- Surveiller ses animaux afin qu’ils ne divaguent pas.
- Faire en sorte que des aboiements de chiens ne viennent pas troubler la
tranquillité de ses voisins.
- Respecter les horaires d’utilisation des appareils bruyants de bricolage ou
de jardinage.
- Ne pas faire de brûlage à l’air libre de déchets verts et autres…
- Entretenir son terrain.

Vide grenier d’hiver
Dimanche 3 mars

Soirée dansante
Samedi 9 mars

Le Comité des fêtes organise son 6ème vide grenier
dans la salle polyvalente de Saint-Sauflieu le
dimanche 3 mars 2019 de 9 h à 17 h. Ouverture dès
8 h pour les exposants.
Un maximum de 30 emplacements est possible au
prix de 4 € les 3 mètres linéaires.
Réservation au 03 22 42 14 94 ou 03 22 42 08 58.
Buvette sur place accompagnée d’une petite
restauration.
Tombola : un panier garni

Les visiteurs d’un soir
A l’occasion d’une soirée apéro à laquelle vous auriez invité des amis, des voisins, de la famille, recevez
la visite d’un personnage incarné par un comédien de la troupe « Art Tout Chaud ».
Première soirée prévue : le samedi 30 mars.
Retenez cette date et surveillez votre boîte aux lettres, un flyer vous expliquera les modalités.

Service de conciergerie
Message de E.conciergerie services : une entreprise à votre écoute. Un colis à expédier, un besoin d'assistance pour
votre administratif, l'achat d'un cadeau pour un dîner imprévu, des courses à faire,
ou bien encore l'entretien sur les sépultures de vos proches. Voici un exemple de
services que la conciergerie peut vous rendre et prendre en charge pour vous. Pas
le temps et besoin d'un coup de main ? Nous le faisons pour vous !! E. conciergerie
services, une conciergerie proche de chez vous qui vous simplifie la vie et vous fait
gagner du temps.
Un seul contact : Emilie par téléphone 0680120428 ou par mail econciergerie80@gmail.com.

