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Département du Pas-de-Calais
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Canton d’Avesnes-le-Comte
Communauté de Communes du Sud Artois

COMMUNE DE SAILLY-au-BOIS

Quelques informations pratiques 2022-08
Horaires d’ouverture au public du réseau des finances publiques
Depuis le 1er septembre, les horaires d’ouvertures des
guichets des finances publiques du Pas-de-Calais ont été
aménagés. Les trésoreries, les services de gestion comptable,
les services de publicité foncière et d’aménagement
assureront l’accueil des usagers selon les modalités suivantes :
MATIN

APRES-MIDI

Avec ou sans RDV

Exclusivement sur RDV

Lundi

8h30-12h15

13h30-15h30

Mardi

8h30-12h15

13h30-15h30

Mercredi

8h30-12h15

Jeudi

8h30-12h15

13h30-15h30

Vendredi

8h30-12h15

13h30-15h30

Pour téléphoner : 0809 401 401
Paroisse Saint-Martin en Artois :
Monseigneur Olivier Leborgne, évêque du diocèse d’Arras, a
procédé à plusieurs nominations au cours de l’été. Depuis le
1er septembre, l’abbé Simon-Pierre Avodo devient
administrateur de notre communauté pour une année à
l’issue de laquelle il rentrera au Cameroun. Cette nouvelle
désignation doit permettre de reprendre une rotation des
messes du week-end sur les 32 églises de la paroisse. Nous aurons peut-être une messe à
Sailly en octobre.
Comme tous les ans, la commune a organisé le concours des maisons
fleuries auquel 17 personnes se sont inscrites. Le premier passage du jury a
eu lieu le jour du 14 juillet. Cette année, en raison de la sécheresse qui a
beaucoup affecté les plantations, le jury a préféré ne pas faire un
deuxième passage. Si tout va bien, les résultats seront proclamés le jour de la cérémonie
des vœux du maire en janvier, la date précise n’a pas encore été décidée.

Benne à verre :
Elle est destinée à ne recevoir que des bouteilles et surtout pas de la
vaisselle, ni d’ampoules, ni de vitres …
Quand vous ramenez vos bouteilles vides à la benne à verre, ce qui est
très bien, s’il vous plaît, n’abandonnez pas vos sacs ou cartons qui vous
ont permis de les transporter. Et si par malheur, la benne est remplie, repartez avec vos
bouteilles, ne les laissez pas près de la benne. Revenez quelques jours plus tard, elle aura
été vidée ou portez-les dans une commune avoisinante si cela vous est possible. Pensez à la
propreté du village quand un tas de déchets sont ainsi jetés à terre. Je compte sur votre
compréhension.
Plantons le décor :
Depuis plus de 30 ans, l’opération, « Plantons le Décor » est
organisée par les Espaces Naturels Régionaux avec le
concours des Communautés de Communes et permet aux
habitants des Hauts de France de participer à l’élan collectif
pour la plantation dans notre région.
Cette année encore, vous pouvez profiter d’une commande groupée pour planter des
végétaux régionaux et produits dans notre région.
Vous pouvez venir en mairie retirer les catalogues sachant que les commandes doivent
parvenir à la Communauté de Communes du Sud Artois avant le 8 novembre 2022 pour une
livraison le 7 décembre.
Des voitures anciennes (une vingtaine, peut-être
plus vieilles que celles en photo), vont traverser le
village le samedi 1er octobre entre 8h30 et 11h. Ce
n’est pas une course.
_________________________________________________________________________
Rappel :
Ma JDC : elle concerne tous les jeunes qui doivent s’inscrire à partir de leurs 16 ans, ne
l’oubliez pas
Inscriptions sur les listes électorales : elle peut se faire toute l’année maintenant
Nouveaux habitants dans la commune : n’oubliez pas de venir en mairie signaler votre
arrivée
Nous sommes toujours dans notre secteur en vigilance sécheresse malgré les pluies de ces
derniers jours
C’est l’automne : les feuilles des arbres tombent, en ville comme à la
campagne ; Il est impossible de les en empêcher. Pensez à balayer vos
trottoirs et fils d’eau. Elles peuvent être utilisées pour faire du compost, du
paillage…
Le maire, Georgette Mikolajczak
Tel : 03 21 24 81 38
mairie-saillyaubois62@orange.fr
saillyaubois.fr
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