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COMMUNE DE SAILLY-au-BOIS

Quelques informations pratiques 2021-11
Les restaurants du cœur
Les inscriptions pour la nouvelle campagne au local des restos du cœur de
Bucquoy, 38 rue du Moulin, auront lieu :
Le 29 octobre 2021 de 13h à 17h
Le 5 novembre de 9h30 à 17h
Peut-être une date supplémentaire le 19 novembre de 9h 30 à 17h
Pour s’inscrire, prendre tous les justificatifs nécessaires.
La reprise de la distribution pour la campagne hiver débutera le 26 novembre 2021
Cérémonie du 11 novembre :
On pense que, la condition sanitaire s’améliorant, cette
commémoration pourra se dérouler normalement
10h30 : rassemblement place de l’église
Défilé jusque la plaque Gaby, puis le cimetière militaire, le
monument aux morts avec dépôt de gerbes, la chapelle du
Cimetière. Le défilé sera suivi d’un vin d’honneur et d’une distribution de bonbons aux
enfants présents.
_________________________________________________________________________
Recensement de la population :
Il devait avoir lieu au début de cette année. A cause de la pandémie,
il a été reporté au début de l’année 2022 soit du 21 janvier au 20
février.
C’est notre secrétaire, Mme Florence Pruvost, qui sera chargée de le
réaliser. Les imprimés nécessaires vous seront remis à compter du 21 janvier. A la demande
de l’INSEE, pour ceux pour qui c’est possible, il faudra répondre par internet. Vous aurez les
codes sur votre propre feuille.

Les compteurs d’eau :
A l’approche de l’hiver, il est bon de rappeler de protéger son compteur
d’eau du gel.

Cimetière :
Il a été nettoyé. Le schiste fin a été étalé. Il est prêt pour
l’engazonnement.
L’Entreprise Dessein a répertorié toutes les tombes à partir des
dossiers de concessions retrouvés en mairie. Certaines
sépultures sont toujours anonymes.
Une vue aérienne du cimetière et un dossier avec toutes les tombes et les personnes qui y
sont inhumées ont été réalisés.
Prochaine étape : des pancartes vont être apposées sur toutes les tombes qui semblent
abandonnées, ou non entretenues. Si vous connaissez les propriétaires de ces sépultures,
vous pourrez le communiquer en mairie.
Une procédure de reprise de ces concessions sera ensuite commencée. Elle est prévue pour
durer au moins 3 ans.
Bibliothèque :
N’oubliez pas qu’elle est ouverte tous les mardis de 16h 15 à 18h 15.
Les bénévoles vous y attendent. Vous avez aussi à disposition des jeux de
société et un accès internet.
___________________________________________________________________________

Dates à retenir :
11 novembre : à partir de 10H 30, commémoration de l’armistice de la guerre de 19141918
27 novembre : 19 h repas organisé par la société de chasse de Sailly-au-Bois
17 décembre : de 16h à 19h, à la mairie, distribution des bons de Noël et des chocolats
aux enfants de 0 à 11ans qui fréquentent les écoles primaires
18 décembre : à partir de 9 h, distribution des colis de Noël aux personnes de plus de 65
ans
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