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Quelques informations pratiques 2021-10  

    Changement de trésorerie : 
 
Depuis le 1er septembre, nous ne faisons plus partie du 
centre des Finances d’Avesnes-le-Comte. En effet, depuis 
cette date, nous avons été reliés à la Trésorerie de Bapaume, 
située 16, Rue Félix Faure. 
Mais à partir du 1er janvier 2022, ils ne seront plus habilités 
pour les impôts , vous devrez vous diriger vers le centre des 
impôts d’Arras. 

Tel 03 21 07 13 93 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Réouverture de la bibliothèque le 5 octobre 
 

       Après la longue fermeture due à la pandémie, les bénévoles  
vous attendent à la bibliothèque tous les mardis de 16h15 à 
18h15 . Si vous aussi, vous voulez devenir bénévole à la 

bibliothèque, vous pouvez les rejoindre. Vous serez les bienvenus. 
 
Des livres, des jeux sont à votre disposition ainsi qu’un accès internet. 
 

Vitesse dans le village :  
Afin de limiter la vitesse dans certains axes, le Conseil Municipal dans sa 
réunion du 2 septembre 2021 a décidé de créer :  
 - une zone de limitation de vitesse 30Km/H dans la Rue Haute aux abords 
de l’école  
- une zone de limitation de vitesse 30Km/H dans la rue du Calvaire qui vient 
d’être refaite 

On attend l’avis du Conseil Départemental 
             Des panneaux de signalisation seront posés aux endroits désignés pour ces 
limitations. 
En réflexion, la limite à 30km/h pour toutes les traversées du village. En étude avec le 
Conseil Départemental. 



___________________________________________________________________________ 
Formations BAFA-BAFD : 
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et le brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) sont des diplômes qui 
permettent d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs. 
La Ligue de l’enseignement Nord-Pas-de-Calais, mouvement 
d’éducation populaire intervient dans le cadre des formations 
volontaires et citoyennes BAFA- BAFD. Des livrets sont à votre 
disposition à la mairie avec tous les renseignements. 
 

 
___________________________________________________________________________ 
  19 septembre ; ouverture de la chasse     

10H : C’est bientôt le départ pour la battue au 
chevreuil comme tous les ans le jour de l’ouverture. 
Difficile de tenir les chiens, plus impatients encore 
que leurs maîtres. 
Après la vérification des permis et des assurances, 
tout le monde étant en règle, le Président énonce les 
dernières recommandations, et donne le top départ. 
C’est parti pour une nouvelle saison de chasse. On 

souhaite à tous les chasseurs de ne pas rentrer bredouille et, si c’est le cas, ils auront 
profité du bon air de la campagne et pratiqué du sport, car pour chasser, il faut marcher.   
_________________________________________________________________________                                                                        
 Vaccinations anti covid : 

  La préfecture nous signale le 13 septembre que la couverture 
vaccinale de Sailly au Bois est de 91% soit 223 vaccinés sur une 
population de 12 ans et plus qui est de 245, chiffres communiqués 
par l’agence régionale de santé. 
 

Je félicite l’ensemble des habitants pour leur implication dans la vaccination car les 
pourcentages sont bons pour notre commune, bien au-dessus de la moyenne nationale. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Le maire, Georgette Mikolajczak 

6 Rue Haute 
62111 Sailly-au-Bois 

Tel: 03 21 24 81 38     
 mairie-saillyaubois62@orange.fr    

site internet https://www.saillyaubois.fr/ 
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