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         Prévue le vendredi 21 janvier à 19h, nous sommes une fois de plus contraints de 
l’annuler. Nous en sommes bien désolés. 
Vous trouverez en pièce jointe le bilan de l’année 2021 et les réalisations prévues en 
2022. 
__________________________________________________________________________ 

30ème année de l’opération « PLANTONS LE DECOR » 
Le succès de cette opération se confirme d’année en année 
dans un objectif constant, valoriser les productions locales 
d’essences et de variétés régionales. 
Les partenaires de l’opération mettent en place des rendez-
vous au plus près de chez nous : permanences-conseils, 

formations, chantiers de plantations, visites … retrouvez-les sur www.plantonsledecor.fr. il 
faut commander  avant le 19 janvier. 
Si cela vous intéresse, des livrets avec tout ce qui peut être commandé (végétaux, légumes, 
arbres) sont à votre disposition en mairie. Les commandes pourront être retirées à la 
communauté de Communes du Sud-Artois le mercredi 16 février 2022 place Abel Guidet à 
Bapaume 03 21 59 17 17   

 Un rappel 
Il concerne tous les jeunes qui, le mois de leurs 16 ans, doivent se 
déplacer en mairie pour satisfaire à l’inscription pour la journée de 
défense et citoyenneté. 
Ce n’est pas une lubie de ma part, ils ont besoin de l’attestation 

d’inscription que la mairie délivre et du certificat délivré par l’armée quand ils ont effectué 
cette journée. Ces documents sont nécessaires pour toutes leurs inscriptions futures, ne 
serait-ce que le permis de conduire. 
 
Un autre rappel : nouveaux habitants 
N’oubliez pas de vous présenter en mairie dès que vous arrivez 
 



 
Déjections canines : 
Beaucoup de personnes se plaignent des incivilités dues aux crottes de 
chiens sur les trottoirs, sur les pelouses près de la mairie et partout ailleurs 
dans la commune. Si les promenades du chien sont nécessaires, veillez, s’il 
vous plaît, à respecter les espaces communs ainsi que les trottoirs des  
particuliers. 

__________________________________________________________________________ 
Voici le résultat du concours des maisons fleuries 2021 
1er : Nathalie POIRE, 2ème : Geneviève LEMAIRE, 3ème : Thérèse 
CUVILLIER, ensuite c’est par ordre alphabétique, Karine BAL, Christelle 
CALIMEZ, Claude CARETTE, Roland CARETTE, Marie DELENCLOS, Annie 
DEMAILLY DREVILLE, Jean-Marc DENIS, Gérard DESAUTY, Patricia JESSU, 
Paulette LERAILLEZ, Fabienne LETHO DUCLOS, Frédérique MENU, 
Marie-Christine PLOUVIER, Stéphan MIKOLAJCZAK (hors concours). 
Tous recevront un bon d’achat aux serres de Sailly et un diplôme. 
 

 

Inscrivez-vous sur les listes électorales 

Vous pouvez vérifier votre situation électorale sur le site www:/service-public.fr 

Depuis 2019, il est possible de s’inscrire encore 6 semaines avant le scrutin, c’est-à-

dire pour les élections présidentielles, avant le 4 mars 2022. 

Avec un justificatif d’identité et un justificatif de domicile, pour s’inscrire : Se rendre en 

mairie ou sur internet service-public.fr 

 

Dates à retenir si ce n’est pas annulé à cause de la crise sanitaire 
12 février : tartiflette des Tchios Mollets de Sailly 
7 mars : à la mairie un RepAIR Café. C’est quoi : avec l’Association d’insertion AIR : c’est 
réparer ensemble. On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi et on se met à 
l’œuvre avec les gens du métier. Outils et matériels y sont disponibles pour faire toutes 
sortes de réparations : meubles, appareils électriques, vêtements, bicyclettes, objets utiles, 
jouets …. 
19 mars : opération Hauts de France propres  
10 et 24 avril : élections présidentielles                                                                                                           
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