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INFOS COMMUNALES :   
 

Edito du Maire 
 

La rentrée 2021 sera encore très particulière. Pour autant, avec les services de la ville, nous mettons tout en place 
pour que les Salouasiennes et Salouasiens profitent de nos structures et appréhendent la rentrée scolaire en 
toute sérénité, avec notamment de nouveaux protocoles répondant aux exigences de la situation.                                                                                                                                  
Oui, c’est une rentrée sous le signe de la prudence au vu du contexte, mais elle sera effective et bien préparée. 

Il est évident que nous sommes tenus de respecter les directives du Gouvernement en termes d’organisation de 
manifestations sur la voie publique comme dans les bâtiments. 

Comme vous pourrez le lire un peu plus loin dans notre Salouël Info, l’association Métropole Art organise un salon 
d’Art Contemporain « Evasion Ephémère » salle des Events les 17,18 et 19 septembre. 80 artistes de renommée 
nationale et internationale seront présents pour vous présenter leurs œuvres. 

Le 19 septembre, nous dévoilerons le résultat du concours des maisons et balcons fleuris. Evénement qui a pour 
but de valoriser les initiatives privées de fleurissement améliorant ainsi la qualité de notre cadre de vie. Un grand 
merci aussi aux agents communaux qui entretiennent notre commune et nos espaces verts, uniques sur Amiens 
Métropole. 

En cette période difficile, je tiens à rappeler que nous avons l’immense chance d’avoir un tissu associatif très 
développé. Je suis certain que chacun de vous peut trouver « chaussure à son pied » et n’hésitez pas à soutenir ces 
diverses associations qui ont bien souffert ces deux dernières années. Prenez une licence, prenez une adhésion, 
elles vous attendent ! 

Je profite de cet édito pour faire un rappel. Cet été, plusieurs personnes se sont plaintes du comportement 
particulièrement bruyant de certains riverains. Ne respectant pas, par exemple les horaires de tonte. Je rappelle 
que le dimanche, les horaires de travaux de jardinage ou de bricolage avec un outil pouvant causer une gêne pour 
le voisinage doivent cesser à 12h00. Même chose entre 22h et 7h du matin car toute nuisance sonore est considérée 
comme tapage nocturne et peut-être verbalisée. Mais peut-être était-ce la joie de pouvoir se retrouver suite au 
déconfinement !  En tout état de cause, la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres… Plus que la 
menace de l’amende, je compte sur le civisme et le simple respect de son voisinage. 

Sachez que votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie. 
Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations du quotidien. 
Nous apprécions particulièrement nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue. Votre équipe municipale n’a 
pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt général de notre beau 
village.                      

Bonne rentrée à toutes et à tous 

 
 

Franck DARRAGON 

 
 
 
 
 

Septembre 2021 

      N°7/2021 
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Les horaires d’ouverture de la Mairie pour le mois de SEPTEMBRE :  
 

 

Matin Après-midi 

Du lundi au vendredi 
 

9H00 – 13H00 FERMEE 
 
 

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 du mois de Septembre :  

Bacs verts (déchets ménagers) :7-14-21 et 28 
Bacs jaunes (recyclables – semaine paire) :  8 et 22 
Encombrants : 1er jeudi des mois de février, mai, 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. 
Si les bennes sont pleines, vous pouvez vous rendre à un autre point de dépôt ( halle des sports, rue L. Labé, allée P. 
Bourgois, rue du 8 mai 1945, salle Jean Jaurès, avenue de la croix Jourdain, rue Albert Camus, allée des commerces, rue 
des Aubrétias . 
 

REDERIE 
En raison de la multiplicité des contraintes sanitaires qui est imposée au club des anciens, organisateur, la réderie 
n’aura pas lieu cette année. 
 

La prochaine REDERIE aura lieu le 08 MAI 2022 organisée par le COMITE DES FETES. 
 

LA 34EME EDITION du GRAND PRIX DE LA SOMME CONSEIL DÉPARTEMENTAL 80 : 

La compétition de cyclisme aura lieu le dimanche 29 août 2021. Départ : Amiens Parc de La Hotoie et arrivée à 

Salouël, avenue du Golf vers 16h30. 
 

- La circulation sera interdite Avenue du Golf entre le rond-point de la D 210 et le carrefour Robert Mallet, 

 à tous les véhicules, dans les deux sens de circulation à partir de 12h15 et jusqu'à 18h30. 

- le stationnement bilatéral de tous les véhicules sera interdit en bordure, sur les trottoirs et sur la chaussée 

des voies empruntées par la course, notamment Avenue du Golf, rue André Malraux et Avenue de la Croix 

Jourdain. 
 

Une déviation sera mise en place. 
 

MARDI 31 AOUT aura lieu le 77ème anniversaire de la libération de notre commune par les forces britanniques. 

Aussi, une cérémonie à laquelle vous êtes invités, est organisée à 18H30. Rendez-vous à la salle Jean Jaurès dès 

18H15. Nous nous rendrons ensuite jusqu’aux sépultures des soldats anglais sur lesquelles une gerbe de fleurs sera 

déposée. A l’issue de cette cérémonie, le verre de l’amitié sera servi. 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS   
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 19 septembre à 11h00 en la salle d’Honneur de la Mairie. 

Par la même occasion pour leur souhaiter la bienvenue, les nouveaux habitants sont invités à une cérémonie 
d’accueil. 

 
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DE SALOUEL RECRUTE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 
des animateurs(trices) diplômés(ées) BAFA ou équivalents 

Plages horaires de travail : 
Lundis, mardis, jeudis, vendredis de : 

- 7h30 à 8h30 / 11h30 à 13h45 / 16h30 à 18h30 
Les mercredis de 7h30 à 18h45 ainsi que les petites vacances scolaires 

 

Dépôt des CV ET LETTRES DE MOTIVATION EN MAIRIE ou sur mairie@salouel.com 

mailto:mairie@salouel.com
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SOUTIEN SCOLAIRE 
Nous recherchons des bénévoles pour aider des enfants en difficulté scolaire, niveau CE1 au CM2. Renseignements 
auprès de la mairie. 
 

 

 

VOS DEMARCHES 
LA REGION FINANCE LE PERMIS DE CONDUIRE 
La Région propose une nouvelle solution pour la mobilité des jeunes et leur insertion professionnelle, via la prise 
en charge jusqu’à 90% du permis de conduire des jeunes (de 18 à 30 ans), demandeurs d’emploi, en formation 
professionnelle, ou en apprentissage dans la limite de 1 500€. 
Pour tester votre éligibilité : https://www.hautsdefrance.fr/permis-de-conduire-aide-2/ 
 

PERMANENCE DE 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 le Samedi 18 septembre 2021. 
 
 

ENCART RESERVE AUX ASSOCIATIONS 
 

LA HALLE DES SPORTS PREND DES COULEURS 
 
Une fresque sportive a été réalisée à la halle des sports par Mr Gauthier PIERRARD, habitant de Salouël. Bravo pour 

cette œuvre. 
 
 
 
 

* RACING CLUB DE SALOUËL 

Section Tennis                  Mail : rctensalouel@wanadoo.fr 
 

L’année sportive du club s’est terminée par un stage du 23 au 27 Août . Cette reprise, après des 

moments sportifs perturbés, était proposée à tous les amateurs sportifs et plus particulièrement 

aux amateurs de tennis adhérents ou en recherche de connaissance. Pour démarrer cette nouvelle 

année sportive, comme les années précédentes, un week end portes ouvertes est proposé à la 

population locale. Pour cela, nous vous accueillons le vendredi 3 septembre de 18 à 20H et le samedi 4 Septembre 

de 10 à 12H00 en la halle des sports de Salouël. C’est là que la formation est produite pendant l’année sportive. Cet 

accueil est gratuit et ouvert à toute personne désireuse de découvrir ce sport. Cette formation est programmée sur 

un calendrier annuel, proche du scolaire avec au minimum 30 séances d’1 Heure réparties sur les vendredi soir ( 

18-21H ) et samedi matin ( 9-15H ) 

Cette formation est assurée par un éducateur de tennis aguerri.  
Pour de plus amples informations , appeler le numéro du club  
Daniel Cachera   0688119387  
 

* BIBLIOTHEQUE 

Avec la rentrée, la bibliothèque reprend son rythme habituel dès le 1er septembre (ouverture mardi -vendredi 16h 
-17h30, mercredi 10h -11h30) 
Le pass sanitaire est désormais obligatoire sauf pour les 12-17 ans (seulement à partir du 30 septembre). Les gestes 

barrières restent de rigueur. 

Afin de répondre au plus près aux besoins de tous, les horaires seront modifiés à partir du LUNDI 13 SEPTEMBRE 
Ils seront les suivants : 

Mardi et vendredi 16h30 -18h / Mercredi 10h -11h30 
D'autre part, une VENTE EXCEPTIONNELLE de livres divers au profit de la bibliothèque aura lieu SAMEDI 25 
SEPTEMBRE de 10h à 17h00 dans les locaux de la bibliothèque. 
Nous vous y attendons nombreux ! 
Toute l'équipe vous accueillera avec grand plaisir. 
 

https://www.hautsdefrance.fr/permis-de-conduire-aide-2/
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* GYM ET HARMONIE 

C’est avec un grand plaisir que nous reprendrons nos différentes activités dès le lundi 6 septembre. Si vous 
souhaitez nous rejoindre nous proposons : des cours de yoga le lundi de 18Hà 19H -  de gymnastique le mardi de 
18H à 19H ou de 19H à 20H et le vendredi de 9H à 10H - de cardio/fit le mercredi de 19H à 20H à la halle des sports 
- des cours de zumba le jeudi de 18H30à 19H30 ou de 19H30 à 20H30 - des cours d’expression chorégraphiée le 
vendredi de 17H30 à 18H30 pour les ados de moins de 15 ans, de 18H30 à 19H30 pour les adultes et de 19H30 à 
20H30 pour les ados de plus de 15ans. 
Le samedi 11 septembre aussi,nous participons au salon Agora, il n’y aura pas de cours de zumbaniños ce jour. 
Pour les plus jeunes des cours d’expression chorégraphiée seront donnéS le mercredi après-midi à la salle des 
Tilleuls et des cours de zumbaniños le samedi matin au centre de loisirs 
N’OUBLIEZ PAS, le pass sanitaire qui est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Il vous sera 
demandé avant les séances. 
 
* LE HANDBALL CLUB SALOUËL organise trois portes ouvertes à la Halle des Sports (19 rue Victor Hugo). Celles-ci 

auront lieu les mercredis 1, 8 et 15 septembre 2021. 

- De 14h à 15h30 pour les enfants nés en 2012 ou avant. 

- De 15h30 à 16h30 pour les moins de 9 ans (7 et 8 ans) 

- De 16h30 à 17h30 pour le BabyHand (3 à 5 ans) 

Pour tout renseignement : 07.87.72.28.53 ou hbcs80@gmail.com. 
 

* COURS DE QI GONG 

Le lundi de 18h15 à 19h30   Résidence des Lilas – 2ter Rue des Aubrétias 
 

Le Qi gong est le travail de l'énergie, il renforce la circulation dans le corps par l'intermédiaire des méridiens 
(concept de la médecine traditionnelle chinoise). Par la pratique du Qi gong, nous renforçons, nous assouplissons 
la structure musculosquelettique, optimisons les fonctions de l'organisme ce qui nous permet d'entretenir notre 
santé et promouvoir notre longévité. 
 

* METROPOLE ART 

Salon EVASION EPHEMERE : 

Métropole Art présente son prochain salon d'Art Contemporain “EVASION EPHEMERE” les 17, 18 et 19 Septembre 
2021 Salle des Events à SALOUËL, le Vendredi de 14h à 18h30 et le Samedi et Dimanche de 11h à 18h30. 

 

80 Artistes de renommée nationale et internationale accrocheront leurs œuvres sur les cimaises des 6 modules 
proposés : Art figuratif, art imaginaire, art abstrait, art naïf, art photographique et la sculpture. 

 

Ces Artistes émergeants ou artistes confirmés sont habitués à exposer dans les grands salons parisiens et 
européens. 

 

Ils seront présents pour vous faire découvrir leurs œuvres. 

 

De quoi satisfaire les collectionneurs et les amateurs d'Art. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer !!! 
 

* LE GOLF CLUB DE SALOUËL AMIENS METROPOLE PREPARE LA RENTREE  

C’est l’heure de la rentrée, c’est l’occasion pour tous de se (re)mettre au Sport. Comme toutes les autres pratiques 

sportives, le « Golf club de Salouël Amiens Métropole » est prêt à vous accueillir par ce que « C’est trop bon de faire 

du Sport ». 

Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre, plusieurs journées « découverte » seront organisées les dimanches 

en matinée de septembre et d’octobre. Pour les plus jeunes (de 4 à 16 ans), l’Ecole de Golf reprendra ses activités 

les mercredis et les samedis. Une journée d’inscription est programmée le samedi 4 septembre 2021. Les différents 

dispositifs d’aide financière de l’Etat et des collectivités territoriales (Pass’Sport) pour les inscriptions et prises de 

licence sont acceptés. Le club est inscrit sur le portail « monclubpresdechezmoi.com ». 

Le golf, pratique sportive et de loisir, est une activité de plein air qui participe au bien-être et à la santé de ses 

pratiquants.  

Alors « Venez avec votre « Pass Sanitaire » et Entrez c’est tout vert ». 

mailto:hbcs80@gmail.com
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Le RCS devient le RC2S  

 

Une nouvelle étape dans la vie du club de Salouel. Les instances du football ont validé la 

fusion-absorption entre les clubs de Salouel et Saleux. Le RC Salouël devient le Racing 
Club de Salouël Saleux Football. 
Le rapprochement entre les deux villages de Salouël et Saleux permettra d’améliorer la 
pratique du football pour les habitants des deux communes. 
Cette fusion absorption permet de profiter de nouvelles installations afin de pouvoir se 
développer et accueillir de nouvelles catégories.  
 
Dans sa logique de progression, 

le club recrute des joueurs de tout âge. Egalement, le 
club est engagé dans une logique de formation pour ses 
éducateurs et dirigeants. Si votre passion est d’animer 
des séances d’entrainement, d’accompagner les joueurs 
dans leurs matchs, de participer à l’aventure du RC2S et 
si vous désirez rejoindre un club dynamique et 
ambitieux, venez nous rejoindre pour participer à 
l’aventure du RC2S Football. 
 

Antonio DOS SANTOS 
Président RC2S 
 
 
 
 
 

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 : 
mercredi 1er septembre de 15h à 18h                                     samedi 4 septembre de 10h à 12h 

 

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

* 
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PERMANENCES 

à la Mairie  

 ( Salle des Commissions ) 
 

Les 2 et 3 septembre 

Les 9 et 10 septembre 

Les 16 et 17 septembre 

Les23 et 24 septembre 
 

De 18 H 00 à 19 H 30 

VENTE DE PLACES 


