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INFOS COMMUNALES :   
 

Edito du Maire 
 

 

Les masques tombent !!! 

 

Le mois de juillet 2021 annonce le temps des vacances, du soleil et la fin du confinement. 

Toutefois, la date du 30 juin ne signifie pas le retour à la vie d'avant Covid. Les gestes barrières restent de mise, 

tout comme la distanciation physique et le port du masque en intérieur. Pour un relâchement "total", il faudra 

encore attendre quelques mois...  

Avec un calendrier qui se bouscule dans l’organisation des événements qui tentent de reprendre vie, chacun doit 

évidemment trouver sa place et sa solution.  C'est pourquoi, j'ai souhaité que tous les moyens soient mis en 

œuvre pour répondre au mieux à la demande des Salouasiens. 

 
Dans un premier temps, il m’est apparu important d’organiser les cérémonies commémoratives du 14 juillet en 

commençant par le tir du feu d’artifice le 13 juillet à 22h30 au marais avec l’appui des membres du comité des 

fêtes et de son Président, notre adjoint à l’animation monsieur Philippe Sauval.   

De même, la municipalité s’est engagée à ouvrir son centre aéré en juillet et août pour accueillir tous les jeunes 

salouasiens afin qu’ils profitent des activités ludiques organisées par toute l’équipe jeunesse. 

Pour ce qui concerne le mois d’août, le lundi 23 sera culturel avec l’aide des services d’Amiens Métropole et du 

comité des fêtes.  Nous commencerons à 18h par une visite patrimoniale de la commune suivie d’un spectacle de 

rue puis d’un apéritif musical à 19h30. Pour finir, diffusion de la comédie dramatique « Hors-norme » d’Éric 

Toledano et Olivier Nakache sur la plaine Jean Jaurès à 21h. 

Le dimanche 29 août, quant à lui, il sera sportif puisque notre commune accueillera l’arrivée du Grand Prix de la 

Somme cycliste avenue du golf vers 16h30. 

Et le mardi 31 août, nous commémorerons la libération de la ville de Salouël en nous rassemblant sur le parking 

de la salle Jean Jaurès car nous savons qu’à Salouël, nous sommes attachés au devoir de mémoire et à l’histoire de 

notre commune. 

Je suis convaincu que le bout du tunnel que nous entrevoyons nous mènera à la fin de cette terrible pandémie. 

Ensemble, nous parviendrons à retrouver la situation d’avant crise. 

 Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances. La France regorge de trésors à découvrir alors soyons 

solidaires en participant à la relance de l’économie française en visitant cet été nos belles régions. 

 
 
 

Franck DARRAGON 
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Pour la sécurité sanitaire de tous et afin d'éviter une trop longue attente, merci de privilégier la prise de rendez-
vous préalable au 03.22.33.36.36. 
 

Les horaires d’ouverture de la Mairie pour les mois de JUILLET et AOUT :  
 

 

Matin Après-midi 

Du lundi au vendredi 
 

9H00 – 13H00 FERME 
 
 

Astreinte des élus : Week-end et jours fériés : 06 37 50 59 60. 
 

Police Municipale : 03.22.33.36.37 de 8h à 20h. Accueil ou rencontre sur rendez-vous au même numéro (main 
courante, doléances........) 
En dehors des horaires d’ouverture de ces services de Police, composez le 17. 
 

 

Collecte des déchets des mois de juillet et août :  

Bacs verts (déchets ménagers) :  Juillet 6,13,20 et 27 ; Août 3,10,17,24 et 31. 
Bacs jaunes (recyclables – semaine paire) : :  Juillet 15 et 28 ; Août 11 et 25. 
Encombrants : 1er jeudi des mois de février, mai, 5 août et novembre.  
Pour tout renseignement, contacter le 03.22.33.12.12 

 

Il est interdit de déposer des ordures autour des bennes à déchets verts et de cartons. 
 

 

FLASH INFO : pas de flash pour le mois d’août, prochaine parution le 1 er septembre 2021. 
 

FETE NATIONALE : La cérémonie se déroulera au Monument aux morts, face à la Mairie le mercredi 14 juillet à 11h00.  
 

LA MAIRIE DE SALOUËL SE DIGITALISE !  
Depuis le début de leur mandat, les élus mettent tout en œuvre pour dynamiser la commune et lui donner un 
souffle nouveau. Nous sommes, depuis quelques années maintenant, entrés dans l’ère du numérique et de la 
digitalisation.  
La mairie se met alors à jour en commençant l’année dernière la refonte de son site Internet et aujourd’hui en 
proposant une page Facebook : “Mairie de Salouël.”  
Ainsi les élus et le personnel de la mairie se mettent à votre écoute sur une nouvelle plateforme. Vous trouverez 
sur la page Facebook Mairie de Salouël les événements à venir de la commune, les actualités en temps réel et du 
contenu inédit ! 
 

Rejoignez-nous sur cette page et n’hésitez pas à aimer, commenter et partager nos futures publications !  
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Tu as entre 8 et 14 ans et tu habites SALOUEL. Si tu veux participer aux élections pour élire le CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES, 
Viens t'inscrire en mairie du lundi au vendredi entre 9 h et 13 h 00.  

 
 

BILAN DU DON DU SANG - Salle des évents le 22 juin 2021 

51 candidats ont été accueillis et 46 prélevés, dont 8 nouveaux donneurs. C’est un bon résultat pour une 

première.  EFS et la commune remercient les donneurs au nom des malades. 

La prochaine collecte est prévue le 30 novembre, au même endroit. 
 

 
Les travaux de jardinage ou bricolage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage ne peuvent être 
utilisés en dehors des horaires suivants : 

 

➢ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

➢ Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

➢ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
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VOS DEMARCHES 

 
 
 

PERMANENCE CONSULTATIONS JURIDIQUES 

Une permanence de consultation juridique gratuite et sans prise de rendez-vous est assurée par Maître Justine 
LOPES, avocate au Barreau d'AMIENS.  
Elle a lieu chaque 3ème samedi du mois au sein de la Mairie, entre 11h et 12h soit les Samedis 17 juillet et 21 
août. 
 
 

ENCART RESERVE AUX ASSOCIATIONS 
 

* BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque prend ses quartiers d'été en juillet et août avec ces nouveaux horaires : 
Mardi 16h-17h30 ; Mercredi 10h-11h30. 

 

Nous serons très heureux de vous y accueillir.  
 

 

* RACING CLUB DE SALOUËL 

Section Tennis                  Mail : rctensalouel@wanadoo.fr    
 

Aux heureux vacanciers, 

 

Le temps des vacances approche à grands pas et ce après une année de troubles quotidiens et 
sportifs. Alors, il est souhaitable de libérer les résidus d’angoisse ou d’insuffisance expressive 
dans une formule sportive appropriée.  
Dans cet objet, le club de tennis de Salouël vous propose de partager notre stage, à cheval sur 

les semaines 27 et 28, à savoir les 7 , 8 , 9 , 12 et 13 juillet en matinée . Une participation de 30€ vous sera 
demandée. 

Pour plus de renseignements, appeler le 06.88.11.93.87 

 

S'initer, se perfectionner, s'amuser dans la pratique de la musique ! 

Val de Selle Music propose aux enfants dès 6 ans et aux adultes des cours d’instrument : 
clarinette, trompette, flûte, cor, guitare classique et électrique, piano, synthé ,violon et 

saxophone. Ces cours s'accompagnent de solfège et d'ateliers. 

 

Les enfants dès 4 ans peuvent découvrir la musique avec l'éveil musical. 

Tarifs en fonction du quotient familial. 

 

Inscriptions à la salle des Tilleuls 20 rue du 8 mai 1945 à Salouël : 

* 

mailto:rctensalouel@wanadoo.fr
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mercredi 1er septembre de 15h à 18h                                     samedi 4 septembre de 10h à 12h 

 

Téléphone 06 51 55 39 22      ecoledemusiquesalouel@gmail.com. 

* LE RCS FOOTBALL GRANDIT 

Après cette période sanitaire difficile, qui nous a tous impacté, que ce soit au niveau de nos familles, nos amis ou 
collègues, nous espérons tous que l’année sportive 2021 -2022 soit meilleure et que nous retrouverons à nouveau 
la joie de fouler les terrains. 
Le comité directeur du club tient également à rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à la 
guérison des malades, à l’accompagnement des patients et au soutien logistique pour venir à bout de la Covid 19. 
 
 

En ce qui concerne le côté sportif, le club a pour ambition de faire jouer son équipe phare en championnat 
régional et de faire jouer au plus haut niveau ses équipes de jeunes tout en gardant l’accueil pour tous qui est très 
important pour nous. 
Afin d’offrir à nos joueurs des installations plus que suffisantes pour pouvoir jouer et progresser dans toutes les 
catégories, un nouveau terrain synthétique sera disponible à la rentrée. Le club a demandé des nouveaux 
vestiaires à la métropole. Le projet de fusion avec le club de Saleux est dans sa phase finale. De cette fusion, nous 
aurons l’utilisation d’un nouveau terrain à Saleux et le nom du club évolue pour devenir le RC Salouël Saleux 
Football (RC2S) Bien entendu, nous faisons confiance aux communes de Salouël, de Saleux et à Amiens 
Métropole pour continuer à entretenir les installations sportives comme ils l’ont effectué jusqu’à présent. 
Afin de continuer dans sa logique de progression, le club recrute des joueurs de tous âges. Toutes les équipes sont 
représentées au sein du club, cela va du Baby Ballon (4 ans) jusqu’aux vétérans (plus de 35ans). Si vous désirez 
rejoindre un club dynamique et ambitieux venez nous rejoindre pour participer à l’aventure du RC2S Football. 
Des permanences seront organisées jusqu’au 15 juillet pour assurer l’inscription des nouveaux joueurs. Une 
deuxième permanence, après une période de congé bien méritée, sera organisée à partir du 15 août, afin de 
continuer le renouvellement des licences. Vous pourrez à tout moment suivre et prendre connaissance des 

informations sur la page Facebook du club :  @RCsalouelsaleux . 
 

Si vous avez le goût de l’encadrement, nous recherchons des éducateurs et des dirigeants pour accompagner nos 
équipes de jeunes et porter haut les couleurs du RC Salouël Saleux. Afin de vous aider, le club favorisera votre 
inscription pour obtenir les modules nécessaires pour assurer l’encadrement, module d’entraineur et module 
d’accompagnateur. 

 

Un grand merci à F. joueur en vétéran, arbitre occasionnel mais surtout ayant des compétences médicales via son 
métier. Par son calme, avec à sa disposition le défibrillateur mis en place par Amiens Métropole, il a su effectuer 
les gestes nécessaires afin de stabiliser un des joueurs sortant de l’entraînement suite à un malaise cardiaque et 
ainsi attendre le SAMU. Grâce à lui, il pourra de nouveau fouler les terrains. 
 

* LES ACTIVITES REPRENNENT AU GOLF CLUB DE SALOUËL AMIENS METROPOLE 

Jour après jour au rythme des phases du déconfinement et des modifications d’horaires du couvre-feu, les 
activités du Club sont à nouveau toutes proposées aux 360 adhérents et visiteurs qui viennent pratiquer sur des 
espaces de jeu parfaitement entretenus par nos jardiniers Stéphane et Walter. De nombreux golfeurs de passage 
nous envient la qualité de nos installations. 
Il en va de même pour le dynamisme et les résultats qui en découlent de nos jeunes golfeurs engagés dans les 
différents championnats et challenges de la région des Hauts de France. 
Courant juin, nos équipes U12 filles et garçons et benjamins se sont déplacées à Nampont Saint Martin pour les 
qualifications interdépartementales du Championnat de France des Jeunes. Louis Poiré, s’est ainsi qualifié pour la 
finale régionale qui se déroulera les 26 et 27 juin 2021 au Golf de Vert Parc dans le Nord. 
Le 13 juin dernier, l’équipe de l’Ecole de Golf a participé à une rencontre « Pas de Calais – Somme » au golf 
d’Arras comptant pour le Challenge National des Ecoles de Golf. 
Le Club a également proposé pendant ces derniers mois de nombreuses journées de découverte et avant les 
vacances nous serons présents à la « Faites du Sport » organisée par le service des sports d’Amiens Métropole le 
3 juillet prochain. 
Alors « Venez et Entrez c’est tout vert ». 
 

callto:06%2051%2055%2039%2022
mailto:ecoledemusiquesalouel@gmail.com


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 

 

 

Rédacteur : Daniel Lefèvre 


