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INFOS COMMUNALES :
Edito du Maire
Salouasiennes, Salouasiens,
L’été touche à sa fin, espérant qu’il aura été ressourçant pour vous et vos proches et qu’il vous permettra de reprendre vos
activités quotidiennes avec le plein d’énergie malgré cette crise sanitaire qui touche notre planète.
Nous sommes, maintenant, dans une phase de sortie progressive de crise qui doit absolument être gérée et vécue très
sérieusement afin que l’évolution du virus soit maitrisée et que nous revenions progressivement à une vie sociale, familiale
et professionnelle normale.
Cet été, l’opération tranquillité vacances mise en place par notre police municipale a été de nouveau plébiscitée.
La nouvelle équipe municipale se met en ordre de marche. Vous découvrirez l’ensemble des fonctions de chacun de vos élus
en dernière page.
Face aux fortes chaleurs de la seconde semaine d’août, nous avons mis en place des appels téléphoniques pour accompagner
les salouasiens les plus fragilisés et leur fournir si besoin des brumisateurs rafraichissants. Je tiens à remercier toutes celles et
ceux qui, par leurs actions, par leur dévouement, ont permis de mettre en place cette action.
D’ores et déjà, nous avons lancé notre nouveau site internet.
Lors du premier conseil municipal, nous avons voté le maintien des taux d’imposition.
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école avec, cette année, l’ouverture d’une nouvelle classe en maternelle. Nous
accueillons nos têtes blondes en toute sécurité et en préservant la santé de tous.
Je me réjouis d’avoir pu revoir de nombreux salouasiens lors de notre célébration de la libération de Salouël ce 31 Août. Nous
avons besoin de ce lien social, « le besoin de se retrouver ».
En revanche, la traditionnelle rèderie de septembre du Comité des anciens ne pourra se tenir cette année ; les conditions
d’organisation étant draconiennes au niveau sanitaire.
Pour autant, la vie associative repart avec la réouverture de la bibliothèque, la reprise des inscriptions, des cours ou
entraînements des associations culturelles ou sportives salouasiennes, tout en respectant les gestes sanitaires.
Dernier point sur lequel je souhaite conclure cet édito : les incivilités croissantes ! De nombreuses plaintes en tout genre
arrivent en mairie ou à la police municipale : problème de bruits, occupations illicites du domaine public par le voisinage,
détritus en tout genre au niveau des points de collecte « de tris ». J’ai d’ailleurs décidé de supprimer le point d’apport
volontaire, allée des charmes : des individus ne respectant pas les lieux. Pour toutes ces incivilités et infractions, nous
intervenons avec les moyens mis à notre disposition. Néanmoins, il faudrait que nous gardions à l’esprit que la meilleure
solution serait d’être attentifs à respecter les règles de vie commune.
Garder la quiétude de Salouël doit être un enjeu pour tous. Mais sans un minimum de sens civique de la part de chacun
d’entre nous, nos efforts paraissent bien vains. De même, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts et jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène. Il est très simple d’emmener un sac pour
ramasser la déjection de son chien et de déposer ce sac dans une poubelle municipale. Un geste simple et civique. En cas de
non-respect de cette interdiction, l’infraction est passable d’une contravention selon le code Pénal. Je souhaiterais ne pas à y
avoir recours.
Je souhaite que la commune de Salouël reste une commune où le bien-vivre soit le maître mot.
Prenez soin de vous et des autres.
Soyez vigilants

Franck Darragon
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En raison de l’épidémie du Coronavirus, les horaires de la Mairie sont modifiés pour une durée
indéterminée.
Du lundi au vendredi

Matin
9H00 – 13H00

Après-midi
FERME

Etat-civil : Un accueil est assuré, seules les déclarations de décès et les reconnaissances seront traitées.
Pour les demandes d’acte (naissance, mariage, décès), merci de bien vouloir faire votre demande soit courrier, soit mail
à mairie@salouel.com avec les justificatifs (carte d’identité, livret de famille etc…) ou sur service public.
Urbanisme : sur rendez-vous uniquement (dépôt de dossier).
Pour tout renseignement, privilégiez le téléphone au 03.22.33.36.36 ou le mail à mairie@salouel.com.
Plan Local d’Urbanisme : consultable sur le site de la commune : www.salouel.com.

Astreinte des élus : Week-end et jours fériés : 06 37 50 59 60.
Police Municipale : 03.22.33.36.37. En dehors des horaires d’ouverture de ces services de Police, composez le 17.
Collecte des déchets du mois de septembre :
Bacs verts (déchets ménagers) : 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Bacs jaunes (recyclables – semaine paire) : 2 – 16 - 30
Encombrants : 1er jeudi des mois de février, mai, août et novembre.
Pour tout renseignement, contacter le 03.22.33.12.12
Suppression du P.A.V. (Point Apport Volontaire) allée des charmes.
L’accès à la rue Victor Hugo sera interdit aux véhicules de plus de 3.5 T (après le 15.09.2020) sur arrêté municipal.

Il n’y aura pas d’agenda distribué dans les boîtes aux lettres cette année.

BUREAU DE POSTE SALEUX MODERNISE
Nous vous informons que le bureau de poste de Saleux, situé rue Jean Catelas, va être modernisé.
Il sera fermé du 02 septembre au 23 novembre inclus.
Il rouvrira le mardi 24 novembre à 14 h 00.
Pendant la durée des travaux, la Poste accueillera ses clients au bureau de Pont-de-Metz, rue de l’eau, pour
l’ensemble des services du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.
Renseignements auprès du service clients au 3631 ou www.monbureaudeposte.fr
Un nouveau site internet pour la commune :
La commune a mis en ligne son nouveau site internet : www.salouel.com.
Plus dynamique, plus intuitif et enrichi de nombreux nouveaux services, il s'affirme comme un outil indispensable
pour s'informer sur la vie de la commune mais aussi effectuer certaines démarches en ligne. Il est autant destiné
aux habitants , qu'aux personnes extérieures à la commune souhaitant en savoir plus sur la ville, pour venir s'y
installer ou connaître les manifestations.
A la page d'accueil, un bandeau guidera le visiteur à travers neuf rubriques :
Accueil
Actualités
Nos services
Grandir ensemble
Découvrir Salouël
Associations
Contact.

Vivre ensemble
Nos professionnels

Beaucoup de nouveautés comme l’onglet « Découvrir Salouël » avec un peu d’Histoires.
Nous espérons que ce nouveau site vous plaira et qu’il vous sera surtout utile.
Concours des maisons fleuries :
Le jury communal a pu apprécier le fleurissement des maisons dans la commune, un classement a été établi et les
récompenses aux lauréats seront remises le dimanche 27 septembre à 11h00 en la salle d’Honneur de la Mairie.
Mairie de SALOUEL : 10, rue Ferdinand BUISSON - 80480 SALOUEL
Tel : 03.22.33.36.36 – Fax : 03.22.33.36.39
Mail : mairie@salouel.com

IPNS

VOS DEMARCHES
Paiement de proximité :
La direction générale des Finances publiques (DGFIP) a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de
proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis
de cantine, de crèche, d’hôpital) émanant
exclusivement de la DGFIP.
Les buralistes partenaires afficheront ce logo
Comment payer ? Vérifiez que votre avis comporte : un QR code
buraliste.

et la mention payable auprès d’un

Rendez-vous chez le buraliste avec votre facture, scannez et payez en toute sécurité.
Retrouvez la liste des buralistes partenaires sur le site : impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

Recensement dès 16 ans !
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16 ème anniversaire. Cette démarche peut
être accomplie par le mineur ou l’un de ses parents en Mairie. Pièces à fournir : Livret de famille – pièce
d’identité.
Une attestation de recensement sera délivrée à l’intéressé(e) ; celle-ci est nécessaire pour l’inscription aux
examens et concours publics (baccalauréat, permis de conduire…)
L’intéressé(e) sera convoqué(e) pour effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC), après quoi il sera inscrit
automatiquement sur la liste électorale de la commune à ses 18 ans.

VIE ASSOCIATIVE
Le Golf Club de Salouël Amiens Métropole prépare la rentrée…
L’été s’achève sur une note d’optimisme. Après un printemps difficile, la période estivale qui se
termine a connu une bonne et belle fréquentation de nos espaces de jeu tant par nos adhérents que
par des joueurs de passage et des touristes en recherche d’activités.
Le golf, sport à faible risque de blessures, est adapté aux pratiquants de tous âges. Fort de ce constat et pour
capitaliser sur les nouvelles attentes en matière de loisirs, le club s’attachera pour cette nouvelle saison et les
années à venir à orienter sa stratégie pour un golf plus ouvert, plus intergénérationnel, plus bienfaiteur pour la
santé et plus respectueux de la biodiversité.
Après les journées « découverte » de cet été qui ont connu un vrai succès, l’opération « Tous au Golf » proposera
des journées d’initiation gratuite tout au long du mois de septembre.
Pour les plus jeunes, l’Ecole de Golf reprendra ses activités les mercredi et samedi. Le Club participera à
l’opération « carte passerelle », qui a pour ambition d’augmenter la pratique sportive des enfants en club.
Retrouvez les actualités du Golf Club de Salouël sur www.golfdesalouël.com, sur la plateforme
www.monclubpresdechezmoi.com et sur les réseaux sociaux (page Facebook et Instagram) sans oublier notre
présence le vendredi 11 septembre au salon « AGORA »
Rédacteur : Daniel Lefèvre
RCS Section Football
Nous vous informons qu’une assemblée générale ordinaire RC Salouël Football se tiendra le 17
septembre 2020 de 18H30 à 20H30 (accueil dès 18h00) salle Jean Jaurès à Salouël.
Pour toute information, allez sur Facebook ou rapprochez-vous des éducateurs.
Précision : Les enfants joueurs doivent venir habillés en tenue et avoir une bouteille d’eau. Les accompagnants
et les joueurs doivent prévoir un masque.
Pour plus informations, merci de prendre contact avec M. Eric Messiaen au 06 50 74 68 32.
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Val de Selle Music
L’école de musique donne des cours d'instrument individuel depuis 20 ans.
Vous pouvez vous initier ou vous perfectionner à la batterie, au chant, à la clarinette, au cor, au
saxophone, à la trompette, au piano, au synthétiseur, à la flûte, au violon, à la guitare classique et
électrique...
Cet apprentissage peut être couplé à des ateliers : orchestre, guitare, percussion corporelle....
Vous avez la possibilité de suivre des cours de solfège jusqu'à la fin du 2ème cycle. Un éveil musical dès 4 ans est
proposé.
Les élèves sont évalués régulièrement selon le schéma national d'orientation pédagogique.
Durant l'année, vous aurez le plaisir de participer à des moments musicaux : concert de Noël, auditions annuelles
et temps fort de la commune....
Les tarifs sont en fonction de vos revenus si vous associez cours d'instrument, solfège et pratique collective.
Il est dit que la musique stimule les neurones !!!!
Grands et petits, rejoignez-nous.
Inscription à la Maison des associations face à la mairie 10 rue Ferdinand Buisson Salouël
Pour tout renseignement 06 51 55 39 22 ou ecoledemusiquedesalouel@gmail.com
Les Amis de la Bibliothèque
La bibliothèque a rouvert ses portes le mardi 1er septembre 2020.
Les jours et horaires restent inchangés
Mardis et vendredis de 16h à 18h30
Quelques de mesures de précaution sont à respecter : port du masque, désinfection des mains. Seules deux
personnes pourront entrer en même temps dans les locaux pour une durée d 'une demi-heure maximum.
C 'est avec un réel plaisir que nous vous retrouverons.
Gym et Harmonie :
Les vacances se terminent et c'est avec un grand plaisir que nos activités reprennent à partir du 7 septembre.
Nouveauté pour cette année avec des cours de yoga le lundi de 18 à 19 h (hall des sports) et le jeudi de 17h30 à
18h30 (salle des Lilas).
Le cours de cardio/ fit est déplacé au mercredi de 19 à 20 h.
Les mesures sanitaires sont toujours d'actualité que ce soit pour la distanciation physique et le port du masque (à
noter que ce dernier n'est pas obligatoire pendant la pratique de l'activité physique).
Comme le matériel collectif ne peut toujours pas être utilisé, il est nécessaire de venir avec votre tapis,
accompagné d'un coussin et d'un plaid pour le yoga.
Les dossiers d'inscription seront remis en début de cours durant le mois de septembre.
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Comité des Anciens de Salouël
toujours aussi actif et réactif
Malgré les circonstances défavorables qui touchent particulièrement les ainés depuis le mois de février 2020, les
membres du bureau du CDAS mettent tout en œuvre pour prendre soin de tous leurs adhérents et restent fidèles
à la vocation de l’association qui consiste à développer les rencontres amicales chez les seniors, organiser des
activités, des sorties, des voyages et promouvoir l’entraide entre ses membres.
C’est ainsi que nous avons dû annuler les 4 déplacements programmés entre début mars et juillet de même que
le voyage de huit jours prévus en Irlande du 13 au 20 mai 2020. Il est reporté du 19 au 26 mai 2021. Les repas
mensuels du jeudi réunissaient autour d’une bonne table, dans la bonne humeur et de plus en plus appréciés, le
dernier en janvier a réuni 160 convives, ont été également suspendus.
Toujours soucieux de la santé et du bien-être de toutes et de tous, nous avons mis en
place dès le début du confinement un réseau de communication téléphonique entre tous
nos membres pour prévenir les éventuelles difficultés occasionnées par
l’approvisionnement, l’isolement ou la maladie.
En juillet, prévoyant la canicule, nous avons remis un document pour sensibiliser tous nos
membres aux précautions à adopter pour ne pas souffrir de la chaleur et de la
déshydratation. Nous sommes allés beaucoup plus loin puisque nous avons distribué
gratuitement à 120 de nos adhérentes et de nos adhérents une très belle carafe en verre
avec un bouchon en acier inoxydable pour les plus fragiles et les plus de 75 ans.
Les circonstances sanitaires ont malheureusement contraint la municipalité à annuler
l’autorisation de la tenue de notre grande rèderie annuelle qui devait avoir lieu le 20
septembre 2020. Nous n’étions pas en mesure de répondre à tous les critères exigés :
l’organisation par des bénévoles par définition plus fragiles puisqu’il s’agit de personnes retraitées, son étendue,
près de 2,5 km d’emplacements, le nombre très élevé d’exposants, la fréquentation dépassant la norme
autorisée, l’obligation d’un sens unique de circulation, le respect du port du masque et la désinfection générale
des mains, etc.
Nous profitons de cet article pour rappeler à tous les habitants de Salouël que le CDAS est ouvert à tous les
retraités de la commune et que la participation annuelle de 12 euros leur permet d’avoir accès chaque mois, en
temps ordinaire, à un repas animé, une après-midi jeux et un déplacement en autocar d’une journée. Chaque
année, nous proposons des spectacles et aussi un ou deux voyages d’au moins huit jours hors de France.
Si vous voulez davantage de renseignements pour nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec notre
secrétaire Brigitte Mini au 03 22 45 22 61 ou avec Jean-Pierre au 06 14 21 97 37.

QUELQUES EVENEMENTS A VENIR
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Présentation du Conseil Municipal
Lors de la séance du 25 mai 2020, Monsieur Franck DARRAGON a été proclamé maire. Le conseil municipal a
décidé de fixer à 7 le nombre d’adjoints avec les compétences suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gisèle SELLIER : Séniors, petite enfance et la politique sociale de la ville
Philippe JACOILLOT : Urbanisme, voirie, bâtiments, environnement et espaces verts ;
Pascale HOUARD : Affaires scolaires et périscolaires ;
Philippe SAUVAL : Animations communales, fêtes et cérémonies, gestion des salles municipales ;
Isabelle CORREIA : Finances et jeunesse ;
Stéphane ROC : Relations extérieures et aux associations sportives ;
Isabelle CRINON : Communication, culture, gestion du cimetière ;

Lors du Conseil municipal du 15 juin, Monsieur le Maire a décidé de désigner un conseiller délégué :

➢ Frédéric ORGE, Conseiller Municipal délégué : Marchés publics et aux affaires générales.
Les conseillers municipaux :
-

Evelyne FRION
Marie-Alice TURBANT
Evelyne LETURCQ
Janine JUE
Jackie FAUVEAUX
Luis BENEDICTO
Anne-Sophie BILCOCQ
Mathieu VELCIN
Amélie STASKIEWICZ

-

Gilbert FLANDRE
Annie FORESTIER
Bernard ISTRIA
Éric BUSON
Maxime MAURY
Béatrice BASILLE
Dany HARDY
Magalie BOUCHER
Jérémy ROZE

Liste des conseillers métropolitains.
-

Franck DARRAGON :

Conseiller Métropolitain délégué secteur Sud.
Conseiller Métropolitain, aux finances.

-

Isabelle CRINON :

Conseillère Métropolitaine, à la culture et aux sports ; au développement
économique, infrastructure, numérique, enseignement supérieur, insertion.

-

Éric BUSON :

Conseiller Métropolitain au développement durable, mobilités, habitat, politique
de la ville.

Conseil d’administration du Centre Communal d’action sociale (C.C.A.S)
-

Franck DARRAGON, Président
Gisèle SELLIER, Vice-Présidente
Marie-Alice TURBANT
Gilbert FLANDRE
Annie FORESTIER
Amélie STASKIEWICZ
Anne-Sophie BILCOCQ

- Martine COZETTE
- Jeannine DEBUREAUX
- Jean-Guy HEBERT
- Lionel HARY
- Barbara VELCIN
- Jean-Pierre DUMONT

Service Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (S.P.A.S.A.D)
-

Gisèle SELLIER
Amélie STASKIEWICZ
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