Commune de Souastre
2, rue de Bienvillers
Tél.:03.21.48.51.87
mél : mairie.souastre@orange.fr

INFO'SOUASTRE

Juin 2022

La mise en place de la cantine scolaire le 25 avril 2022
Un bon début pour notre cantine ! avec une moyenne de 15 enfants par jour,
nous pouvons envisager sereinement la rentrée de septembre. Merci aux
personnels encadrants pour la cantine et la garderie Angélique, Vanessa,
Isabelle et Anne-Sophie ainsi qu'à Virginie notre secrétaire de mairie qui a en
charge toute la gestion.

Infos pratiques
Bois à vendre par la commune :
Issus des élagages, plusieurs stères de bois sont à vendre au tarif
de 45€ le stère, livraison comprise. Les personnes intéressées
sont priées de contacter la secrétaire de mairie par tél au
03.21.48.51.87 ou mél : mairie.souastre@orange.fr
Demande cartes d’identité :
Cela fait plusieurs années que nous n’instruisons plus les demandes
de cartes d’identité. Il faut se rendre dans une mairie agréée pour cela,
c’est-à-dire Bapaume, Arras, Albert …il est possible de faire un dossier
de pré demande sur internet (même site que pour les listes électorales
– service-public.fr) ou de venir retirer un dossier en mairie. Même
processus pour les passeports.
La carte d’identité est valable 15 ans en France, le passeport 10 ans.
Dossiers permis de construire et déclaration préalable :
Lorsque vous faites des travaux, que ce soit un permis de construire ou une déclaration préalable,
vous avez dans votre dossier avec l’arrêté autorisant les travaux, un imprimé pour l’ouverture de
chantier et un autre pour signifier la fin des travaux. N’oubliez pas de les ramener en mairie, c’est
très important. Le service des impôts est en droit de vous les réclamer.
Dans le cadre de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme, nous vous informons que le guichet unique de la communauté de communes a été mis à jour et qu'il vous est désormais accessible pour déposer votre demande de façon dématérialisée. Pour cela, vous devez
créer un compte USAGER et vous pourrez ensuite déposer votre demande. Voici le lien du guichet
unique: https://sudartois.geosphere.fr/guichet-unique
Rappel aux nouveaux habitants : N’oubliez pas de vous présenter en mairie dès que vous arrivez ou que vous partez.
Rappel horaire d’ouverture de la mairie :
Mardi de 16h00 à 17h15
Mercredi de 16h30 à 18h00
Samedi de 10h30 à 12h00
Vous pouvez retrouver toutes ces infos et bien d’autres sur le site internet de
la commune : www.souastre.fr
Permanence de la mairie pendant les vacances d'été :
La mairie sera fermée du samedi 16 juillet au samedi 6 août inclus.
Le maire et les Adjoints restent joignables en cas d'urgence.
Le Centre d'Incendie et de Secours de Pas-en-Artois recrute des
pompiers volontaires :
les personnes intéressées peuvent contacter le centre du CIS de Pas-enArtois au 03.91.19.04.40

Les dernières manifestations
La chasse aux œufs le lundi de Pâques sur le terrain de football.

Les 4 jours de Dunkerque le 5 mai

La Cérémonie du 8 mai

La réfection des joints du mur du cimetière
est en route et bien avancée !!
Merci à Didier pour son travail

Festivités d'été à Souastre
-

Jeudi 14 juillet 2022 : cérémonie commémorative suivie par le barbecue
citoyen au terrain de foot

La Fête communale organisée par notre comité des Fêtes :
les 29, 30, 31 juillet 2022
-

vendredi 29 juillet 2022 : à partir de 19h30 barbecue aux abords de la
salle des Fêtes.
– Samedi 30 juillet 2022 : soirée dansante avec repas froid à la salle des
Fêtes.
– dimanche 31 juillet 2022 :
. vers 16h00 animation par les majorettes de Doullens
. 18h00 Apéritif à la salle des Fêtes
– lundi 1er août 2022 : distribution des tickets de manège offerts par la
municipalité aux écoliers et collégiens du village entre 16h00 et 18h00
sur la fête foraine.

Restauration rapide les dimanche et lundi. Dam’frites et Camino pizza

