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Quelques informations pratiques 2023-03 

Chapelle de Montligeon et fontaine au cimetière :                                                                                                         
Le 15 mars, David et Mr Letho Duclos, ont replacé la pancarte sur la chapelle, refaite par les 
soins de l’employé communal. Elle avait été enlevée il y a 2 ans car elle était pourrie. 
Ils ont aussi procédé à la réinstallation de la fontaine au cimetière. 
 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Guêpes-frelons destruction : 

      Les beaux jours reviennent et avec eux, les 
indésirables tels les frelons, surtout les asiatiques, et 

les guêpes ; 
Vous pouvez fabriquer des pièges pour les attraper 
(le mode d’emploi est sur le site internet de la 
commune et sur d’autres sites).Il faut privilégier les pièges qui n’attirent ni 

les abeilles ni les autres insectes ;  
Le frelon asiatique est une espèce nuisible. Il a causé de gros dommages dans les ruches 
l’an passé. Les reines fondatrices des nids, affaiblies par leur hibernage vont se mettre en 
quête de glucides et refaire les nids. Dès que les nids apparaîtront, il faudra procéder à leur 
destruction.  
Toutefois, si vous découvrez un nid, n’y touchez pas. Si vous le désirez, vous pouvez appeler 
une personne de Saint Amand les Pas, agréée Certibiocide pour la destruction de tels nids 
dont je vous communique le numéro de téléphone : 06 37 66 66 97. 
Soyez vigilants. 
Bien sûr, ce service n’est pas gratuit. 
 



 
Travaux ENEDIS Ruelle Gamot 

Enedis communique : 
La circulation sera interdite Ruelle Gamot du 28 mars 
au 29 mars de 9h à 17h pour des travaux sur la ligne 
20000 volts 
Elle sera aussi interdite du 17 au 18 avril de 9h à 17h 
pour entretien de matériel sur ligne 20000volts. 
 

 

 
Rappel- informations pass déchets 
Le SMAV communique : le pass déchets sera nécessaire pour avoir 
accès aux déchèteries à partir de septembre 2023. Dans l’attente de 

l’obtention de votre carte, pendant un certain temps au 
début, l’accès en déchèterie ne vous sera pas refusé si vous 
n’avez pas cette carte. La demande peut se faire par 
internet ou par courrier (le formulaire papier vous a été 

distribué en début d’année et reste disponible en mairie) ; Pour cause de vérification des 
données et des pièces justificatives à fournir, aucune demande de badge ne sera possible 
par simple appel téléphonique. N’oubliez pas que le badge deviendra indispensable . 
__________________________________________________________________________ 
Dates à retenir : 
1er avril : 14H parcours du cœur organisé par les Pas de Sailly 
2 avril : vers 14h ,32ème Boucles de L’Artois, étape Beaurains- Bapaume 
10 avril : 10h 30 chasse aux œufs sur le terrain de jeux, organisée par la Société de Chasse 
et la Commune 
17 juin : kermesse de l’école à Sailly  
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