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Approbation du PLU

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

Dans sa séance du 27 septembre 2018, le
Conseil municipal a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme pour la commune de SaintSauflieu.
Si le PLU est encore, à ce jour, soumis au
contrôle de légalité de la Préfecture, les
nouvelles dispositions établies dans le
règlement sont d’ores et déjà à prendre en considération dans l’instruction des
demandes d’urbanisme. Nous vous invitons donc à en prendre connaissance si
vous ne l’avez pas fait lors de l’enquête publique. Tous les documents
concernant le PLU et notamment le règlement et le plan de zonage sont
consultables sur le site internet de la commune www.saintsauflieu.fr et au
secrétariat de mairie aux heures habituelles d’ouverture.
D’autre part, Mme Aurélie Bougrat, Instructrice à la Direction de l’Urbanisme
réglementaire d’Amiens Métropole, tiendra une permanence en mairie le
mercredi 5 décembre de 9 à 11 h pour répondre à vos questions relatives à
l’urbanisme réglementaire en liaison avec le PLU.

Délivrance de documents cadastraux
Avant d’acquérir un bien ou d’entreprendre des travaux, il est courant de vouloir
consulter le cadastre. Que trouve-t-on dans le cadastre ?
-

-

Le plan cadastral qui permet d’obtenir des extraits de plans. Depuis 2008,
les plans cadastraux sont librement consultables sur le site internet
« cadastre.gouv.fr ». Ce service permet d’éditer gratuitement un extrait de
plan ou de commander en ligne ces documents.
La matrice cadastrale qui permet d’obtenir des relevés de propriétés. Il
s’agit d’un registre qui récapitule pour chaque propriétaire l’ensemble de
ses biens bâtis et non bâtis dans la commune. La matrice cadastrale est
délivrée gratuitement aux collectivités territoriales par la DGFIP (Direction
Générale des Finances Publiques). Dès lors, les usagers peuvent s’adresser
en mairie pour obtenir la délivrance de relevés de propriétés.

________
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Logement RPA Résidence pour Personnes Agées
Un logement de la résidence Brunehaut sise 10 rue du Bois devrait se libérer en
février-mars 2019. Il s’agit d’un logement de type T3 d’une surface de 70 m2
avec jardin et garage. Pour toute demande veuillez adresser un courrier à
l’attention de Mme Duvivier, Présidente du CCAS, mairie de Saint-Sauflieu.

Thermographie aérienne
Amiens Métropole poursuit son opération de thermographie
aérienne, qui permet de repérer les déperditions énergétiques
des toitures sur les communes de la métropole. L’hiver dernier un
premier survol a concerné 15 communes dont Saint-Sauflieu.
Après analyse des données, une restitution gratuite auprès des
habitants est programmée le samedi 8 décembre (de 10h à 18h)
à la salle des fêtes d’Hébécourt. Chacun pourra venir se
renseigner et repartir avec la photographie thermique de son
logement.
Dans un second temps, des permanences sur rendez-vous avec le
camion LAURE, auront lieu le mardi 5 février de 14 à 18h, place
de l’église à Saint-Sauflieu. Des restitutions individuelles de
clichés thermographiques, des conseils et informations gratuites
sur les aides financières et dispositifs d’accompagnement seront
délivrés à l’occasion de ces rendez-vous.

Aide à la rénovation énergétique
La région Hauts-de-France a mis en place une aide à la rénovation énergétique des logements
privés en contribuant au financement de vos travaux. Le montant de l’aide peut atteindre jusqu’à
2000 € sous conditions de ressources.
Pour plus de renseignements : AREL@hautsdefrance.fr ou 0 800 02 60 80 (appel gratuit)

Spectacle
Art Tout Chaud est une compagnie professionnelle qui depuis plus de vingt ans se donne comme objectif de faire un
théâtre de création, en lien avec la volonté d’aller à la rencontre du public, où qu’il soit et d’où qu’il vienne. Un théâtre
populaire qui s’adresse à tous, petits et grands, avec exigence et sans complaisance.
Après une représentation pour les écoliers en journée, Art Tout Chaud présentera son spectacle pour tous le jeudi 29
novembre à 19h00.
Spectacle gratuit d’une durée de 50 minutes. La réservation est conseillée en raison du nombre limité de places.

Bibliothèque l’Arbre à paroles
C’est le mois de novembre et beaujolais oblige, nous faisons une lecture sur le vin au café du
centre de Saint-Sauflieu le vendredi 30 novembre à 19 h00 suivie du pot de l’amitié.
•
• Venez nombreux.
Les bibliothécaires.

Noël à l’école
Mardi 11 décembre : marché de Noël de 16h30 à 18h30, salle polyvalente. Vente d’objets confectionnés par les
enfants et goûter proposé par l’Association des parents d’élèves.
Jeudi 20 décembre matin : séances de cinéma au Gaumont offertes par la municipalité et repas de Noël à la cantine.
Vendredi 21 décembre après-midi : visite du Père Noël et distributions de friandises.

