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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
________

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

Concernant 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, une enquête publique est
en cours.
Les deux dernières permanences de Mme Brigitte DEVILLERS-RACINE,
commissaire enquêtrice auront lieu à la mairie de Saint-Sauflieu :
- Vendredi 17 mai 2019 de 13h30 à 16h30 ;
- Vendredi 24 mai 2019 de 15h à 18 h.

Les journées du « Bien Vieillir »
Dans le cadre du programme de lutte contre l’isolement
des Seniors la Poste vous invite à découvrir des
solutions pour les seniors et leurs familles en organisant
des journées dédiées au « Bien Vieillir ». Prochaine
journée : jeudi 23 mai 2019 au Bureau de Conty, 1 rue
des écoles de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.
La Mission Locale Insertion Formation Emploi
du Grand Amiénois organise deux villages
Emploi Formation à destination des
demandeurs d’emploi du territoire.
Jeudi 23 mai de 13h30 à 16h30. Esplanade Jacques Tati, rue du 8 mai 1945.
Jeudi 6 juin de 13h30 à 16h30. Esplanade Guynemer.
03 22 50 04 50. Mlife.grandamienoislifega.fr

La CARSAT Nord-Picardie a dans son champ de
compétences la préservation de l’autonomie des retraités
et l’encouragement du bénévolat. Par votre témoignage
valorisez votre association! Participez à la 12e édition du
Concours. La date limite de réception des dossiers de
participation est fixée au 30 juin 2019.

Elections Européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu
dans les 27 États membres de l’Union européenne
entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront
lieu le dimanche 26 mai.

ALSH : accueil du lundi 8 au vendredi 26 juillet. Permanence d’inscription le
mardi 28 mai de 16h30 à 18h30. Réunion de présentation le samedi 29 juin à
11h00 dans les locaux périscolaires.

Fête du village
Samedi 18 mai
A l’initiative du Comité des fêtes :

Dimanche 19 mai
Manèges et attractions

Théâtre à la salle polyvalente dès 20h30. Entrée libre.

Manège enfants, jeux de pièces, pêche aux canards…

« Une noce » de Anton Tchekhov

Réderie de 8h00 à 18h00. Emplacements (3 m) gratuits
Fanfare de Bonneuil à 15h00

Lundi 20 mai
11h15 : assemblée de prières.
11h45 : dépôt de gerbes au monument aux morts
puis vin d’honneur.
Après-midi : manège

Les visiteurs d’un soir
3ème rendez-vous insolite à domicile par la
Cie ART TOUT CHAUD
samedi 1 juin à 18h, 18h30, 19h00 ou 19h30.
Inscrivez-vous auprès de la mairie 03 22 42 14 46.

Bibliothèque l’Arbre à paroles
Nouveauté : désormais nous mettrons à votre
disposition un nouveau service le prêt DVD et CD aux
mêmes conditions que les livres.

Fête des voisins
Elle aura lieu le vendredi 24 mai et comme chaque année, la mairie peut vous mettre à
disposition des barrières, tables, bancs…
Fête de l’école
Vendredi 14 juin à la salle polyvalente. 18h-19h : spectacle des
enfants suivi de la kermesse. A partir de 19h buvette puis repas animé à 20h30. Repas : poulet
et potatoes , tarte traiteur/glace pour les enfants. Tarif 12€ pour les adultes . 8€ pour les
enfants (5-12 ans) non scolarisés à Saint-Sauflieu.

Fête de la Musique
Pour la 11ème édition, les ateliers guitare fêtent la musique, le samedi 22 juin avec une
animation musicale de 12h00 à 18h30, place aux tilleuls.
Apéritif concert de 12h00 à 13h15 suivi du repas (moules frites) et reprise du concert de
15h00 à 18h30.

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.

Collectes décalées La collecte du jeudi 30 mai est reportée au vendredi 31 mai. La collecte du mercredi 12 juin est
reportée au jeudi 13 juin et celle du jeudi 13 au vendredi 14 juin.

Rappel des horaires pour travaux de jardinage et bricolage
Un arrêté préfectoral réglemente l’usage des outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore. Les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être utilisées que :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

