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Quelques informations pratiques 2022-05 

Festival Monstra du 3 juin 2022 
C’est bien dommage que l’orage ait causé l’annulation 
de la représentation cinématographique. Plus de 40 
personnes étaient inscrites.  La séance est reportée au 

début du mois de septembre.  On vous précisera la date le moment voulu. 
 

 A l’occasion de sa ducasse, Monchy-au-Bois organise une 
balade des motards le samedi 25 juin. Cet évènement peut 
rassembler entre 100 et 150 motos. Vous pourrez les voir 
passer à Sailly entre 15h et 16h.Ils viendront d’Hébuterne et 
se dirigeront vers Bayencourt. Encouragez-les quand ils 
passeront mais restez prudents lors de leur passage. 

 

         Le département du Pas-de-Calais est placé en vigilance sécheresse 
Pour le moment, nous ne sommes pas encore concernés par l’arrêté pris 
par Monsieur le Préfet: seuls l’Audomarois, le delta de l’Aa, La Lys, la 
Marque et la Deûle sont concernés ; 
Néanmoins, il convient de rester prudents, de réduire nos 
consommations d’eau et d’éviter les utilisations non indispensables. 
 

                                                                              
Risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule 
L’été est revenu et au regard des épisodes de fortes 
chaleurs enregistrés les années passées, ainsi que la 
semaine dernière, le ministère des Solidarités et de 
la Santé Publique France a lancé une campagne 
d’information et de prévention des risques liés aux 
fortes chaleurs. 
Suivez les conseils affichés sur le flyer ci-joint ; 
En cas d’alerte canicule, un nouveau spot TV et 
deux nouveaux spots radios seront diffusés. 
Compte-tenu, du réchauffement, les épisodes de 
fortes chaleurs et de canicule vont être de plus en 
plus nombreux. Soyez vigilants. Prenez soin de 
vous. 



  Les sapeurs -pompiers cherchent des volontaires 
Vous trouverez ci-joint un flyer émanant des services du SDIS : Service 
Départemental d’incendie et de secours. Si vous êtes intéressés, que vous 
soyez un garçon ou une fille, contactez le centre de secours de Pas-en-Artois.  

___________________________________________________________________________ 
  Fête du 14 juillet 
 La commune et le Comité des fêtes organisent la fête du 14 juillet. 
Vous aurez bientôt l’information dans vos boîtes à lettres. 

 

             Inscriptions centres de loisirs et séjours été avec la Communauté de     
Communes du Sud-Artois           
  Appelez la Communauté de Communes au 03 21 59 17 17 ou 06 21 24 98 35 si 
vous voulez inscrire votre enfant pour les centres de loisirs cet été et même pour 
les mercredis en période scolaire. Un autobus passe pour les ramasser et les 

emmener, pour nous c’est souvent Bucquoy. 
Pour les séjours été, vous avez l’information derrière celui pour les pompiers. 

     Villages fleuris : 
Comme tous les ans, nous nous sommes inscrits au concours des 
villages fleuris. La commission départementale fera sa visite le lundi 4 
juillet à partir de 9h30. Je compte sur votre participation pour rendre 

notre village propre, accueillant et fleuri. Merci à vous tous. 
N’oubliez pas de vous inscrire au concours des maisons fleuries. 
 

       La destruction des chardons est obligatoire sur tous les terrains clos ou 
non. Celle-ci doit s'effectuer au cours du Printemps et de l'Eté et devra être 
terminée ou renouvelée avant leur floraison.  
La destruction des chardons dans le Pas-de-Calais est règlementée par arrêté 

préfectoral du 11 juin 2001. 

Dates à retenir : 
10 juillet : 12h 30 Barbecue organisé par la Société de chasse de Sailly-au-Bois 
14 juillet : 19 h Repas organisé par la Commune et le Comité des fêtes 
                    23h feu d’artifice   
3, 4 et 5 septembre : ducasse (le programme détaillé sera distribué courant août) 
 
       Le maire, Georgette Mikolajczak 

6 Rue Haute 
62111 Sailly-au-Bois 
Tel : 03 21 24 81 38     

 mairie-saillyaubois62@orange.fr   
site internet : saillyaubois.fr       
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