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INFOS COMMUNALES :
Edito du Maire
Chères Salouasiennes, chers salouasiens,
A l’approche de l’hiver, notre consommation d’énergie (gaz, fioul électricité) va augmenter.
Cette surconsommation annoncée nous concerne tous : particuliers, professionnels, acteurs publics et elle met en
lumière deux défis majeurs :
Le premier, c’est celui de la transition écologique.
En effet, l’urgence climatique ne fait plus débat, le consensus scientifique en atteste. Pour relever ce défi, les grands
acteurs économiques comme les pouvoirs publics doivent s’ancrer dans une logique de sobriété. Nous avons un
devoir d’exemplarité en matière d’économies d’énergie et cette démarche se traduit dans tous les domaines. C’est
pourquoi nous avons poursuivi et terminé le passage de nos candélabres en technologie LED moins énergivore.
Dans le même esprit en 2022, nous lancerons une étude concernant notre bâtiment technique. De même, en
partenariat avec le service mobilité d’Amiens Métropole nous développerons des moyens qui seront alloués aux
déplacements doux.
Le deuxième, c’est celui de la justice sociale. Nous ne sommes pas égaux face à la transition écologique. Rallumer
son chauffage en novembre n’est pas un geste anecdotique pour certains de nos concitoyens en situation de
précarité énergétique.
C’est là notre plus grand défi : nous engager collectivement pour un développement durable qui ne laisse personne
au bord du chemin. C’est pourquoi le CCAS de Salouël engagera dans les mois à venir, en partenariat avec la région
des Hauts de France, la rénovation énergétique de ces 19 logements de la résidence Henri Grémont. Après travaux,
la consommation pourrait baisser de 37 %.
Après un été où chacun, vacciné ou pas, a essayé de retrouver une « vie normale » avec sa famille ou ses amis,
octobre nous a permis de partager des moments conviviaux entre habitants lors des différentes manifestations :
les expositions, les concerts ou le marché d’automne. Celui-ci fut le premier grand rassemblement organisé dans
notre commune depuis de nombreux mois. Félicitations aux membres du comité des fêtes et aux bénévoles qui les
ont aidés pour la mise en place et le démontage. Ce fut une réussite ! Même le soleil était de la partie…
Vous pourrez lire, dans les pages suivantes, que décembre verra le retour du traditionnel repas des ainés, moment
apprécié de tous et permettant de resserrer les liens sociaux. Mais afin de protéger l’ensemble des participants, le
pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures sera exigé.
Bien à vous,
M. Franck DARRAGON
Votre maire
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Les horaires d’ouverture de la Mairie pour le mois de NOVEMBRE :
Du lundi au vendredi

Matin

Après-midi

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 Novembre :
Bacs verts (déchets ménagers) :3-9-16-23 et 30
Bacs jaunes (recyclables – semaine paire) : 4 et 17
Encombrants : 1er jeudi des mois de février, mai, août et 4 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.
CCAS – Valisette de NOEL
Le CCAS met à disposition « La valisette gourmande de Noël », aux personnes de la commune, âgé(es) de 68 ans
et plus.
C’est votre cas : nous vous donnons rendez-vous pour le retrait de celle-ci à la Salle d’Honneur de la Mairie, avec
le respect des gestes barrières.
(Parking derrière la Mairie à votre disposition)
Le Mercredi 1er décembre 2021, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, nous assurons la remise au domicile de votre valisette de Noël,
le Samedi 4 décembre au matin.
Conditions d’obtention :
Etre inscrit(e) sur la liste électorale de la Commune,
Etre domicilié(e) dans la Commune depuis plus de 6 mois,
Etre âgé(e) d’au moins 68 ans.
REPAS DES AINES, DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau nous rencontrer, et organiser le traditionnel Repas des Aînés de la
commune qui se déroulera le Dimanche 12 décembre 2021 à la Salle des Events (sous réserve de nouvelles
restrictions sanitaires provenant de la Préfecture).
Cette invitation que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres courant novembre, concernera les personnes
habitant la commune âgées d’au moins 64 ans et inscrites sur la liste électorale.
Notez la date sur votre agenda ! A bientôt de vous revoir et n’oubliez pas : Pass Sanitaire OBLIGATOIRE (ou test PCR
de moins de 72 h).

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

PERMANENCE URBANISME
Monsieur BOQUELET, instructeur à Amiens Métropole, en charge de l’urbanisme sur la commune, tiendra une
permanence le mercredi 24 novembre 2021 de 10 h 00 à 12 h 00.
Afin de préparer au mieux votre entretien, il est conseillé de venir avec :
• Un extrait de plan cadastral
• Un plan de votre terrain
• Des photos (vues de loin et de près)
• Tout document pouvant faciliter la compréhension de votre projet.
CYCLISTES brillez !
L’opération « Cyclistes brillez ! », aura lieu le 10 novembre 2021. Elle a pour objectif de
sensibiliser les cyclistes à la nécessité d’un éclairage sur les vélos pour renforcer leur sécurité.
Des kits de visibilité seront distribués aux cyclistes non pourvus d’éclairage (à la salle Jean
Jaurès de 17h à 19h). Présence de votre vélo obligatoire.
COMMERCES AMBULANTS
Une crêperie ambulante (galettes, crêpes garnies) sera présente chaque mercredi soir sur le côté de la mairie, entre
18h et 21h.
Un boucher-charcutier est présent également, au même endroit, tous les jeudis après-midi.

VOS DEMARCHES
PROCHAIN DON DU SANG - SALLE DES EVENTS LE 30 NOVEMBRE 2021
Le 22 juin 2021 a eu lieu le 1er don du sang à SALOUEL : 46 prélèvements ont été effectués dont 8 nouveaux
donneurs. C’est un bon résultat pour une 1ère. EFS (Etablissement Français du Sang) et la commune remercient
les donneurs au nom des malades.
La prochaine collecte est prévue le 30 novembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Inscrivez-vous au préalable
(mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) et présentez-vous avec votre carte d'identité, votre masque et votre crayon, un
questionnaire est à renseigner avant l'entretien avec un médecin.
Soyez nombreux car le stock de sang reste critique et la générosité sauve des vies. Pensez-y !
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 20 novembre 2021.
RAPPEL CARTE D’IDENTITE
La carte d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans), celle d’un enfant mineur
est valable 10 ans. L’allongement de la durée de validité de cinq ans des cartes d’identité concerne celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Les démarches s’effectuent sur : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-decarte-nationale-d-identite-CNI
Pour utiliser ce téléservice, il faut créer votre compte puis saisir les informations dans « Pré-demande CNI » en ligne
(rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle pré-demande).
Puis, prendre rendez-vous dans l’une des 16 communes du département équipées d’un ou de plusieurs dispositif(s)
de recueil, liste disponible sur le site de la préfecture de la Somme: https://www.somme.gouv.fr/Demarchesadministratives/CNI-Carte-Nationale-d-Identite/Modernisation-de-la-delivrance-des-cartes-d-identite-dans-ledepartement-de-la-Somme

ENCART RESERVE AUX ASSOCIATIONS
* METROPOLE ART
Du 17 au 19 décembre 2021, le Collectif Métropole Art vous présentera ses dernières créations dans la salle
d'honneur de la Mairie de Salouël (Des idées de cadeaux pour les fêtes). Venez nombreux.
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* PAR TOUT CHEMIN
Le programme des randonnées de novembre est le suivant :
Le 7 novembre : Randonnée de 10 km : "Les Royards". RDV à 9 à la base nautique de Cappy.
Le 21 novembre : Randonnée de 10 km : "La Croix de Pierre". RDV à 9 h à l'église de Gézaincourt.
Vous avez l'envie de randonner dans une ambiance détendue le dimanche matin deux fois par mois, il est toujours
possible de s'inscrire à l'association « Par Tout Chemin ».
Renseignements au 06 08 73 48 64
* BIBLIOTHEQUE
Les Amis de la Bibliothèque
Une matinée réussie !
Une vingtaine de jeunes participants ont assisté mercredi 13
octobre à l'animation proposée par Amiens Métropole dans le
cadre du mois de la communication alternative et améliorée. Ils
ont participé à un atelier « Lecture picto-signées » pour faciliter
la communication qui associe la parole et les différents signes.
Rappel :
La bibliothèque est ouverte gratuitement à tous petits et grands.
Les horaires :
Mardi et vendredi de 16h 30 à 18h
Mercredi de 10 h 00 à 11h 30

*

Comité des Anciens de Salouël

Le train est lancé et nous espérons qu’il ne va pas s’arrêter de sitôt,
Le 23 septembre, 90 convives ont partagé un repas alsacien à la salle des Events : choucroute, Munster et tarte aux
poires et aux amandes.
Le 21 octobre, ils étaient plus de 100 à l’occasion du repas d’automne : Apéritif, ficelle picarde, langue sauce
piquante et légumes du jardin, brie de Meaux fermier, flan aux œufs.
Le 04 novembre, à la salle Jean Jaurès, horaire inhabituel pour un repas, dès 9 heures précises, les joueurs de cartes
vont se retrouver pour le tournoi de manille et chaque participant repartira avec un lot. Ce sera le jour des
tripes…Un plat de substitution est prévu pour celles et ceux qui ne peuvent en manger.
Combien serons-nous pour le repas du Beaujolais nouveau - avec animation musicale - le 25 novembre ? Ce sera la
surprise…
Les marches reprennent également, avec un ravitaillement à mi-chemin et un goûter à l’arrivée. La dernière s’est
déroulée le jeudi 28 octobre et d’autres sont programmées en novembre si le temps reste clément, avec toujours
3 circuits, de 3, 6 et 9 km.
Le Mardi 18 janvier 2022, le repas de l’Assemblée Générale donnera lieu cette année aux élections du Conseil
d’Administration pour le renouvellement du tiers sortant. Nous ne manquerons pas de célébrer l’année nouvelle
et de tirer les rois et les reines. Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres courant novembre, tous les éléments qui
vous permettront d’être totalement informés sur les différentes modalités à ce sujet.
Les projets de voyage sont nombreux et en cours de finalisation. Certaines dates sont déjà fixées et nous vous en
reparlerons prochainement.
A bientôt. Au grand plaisir de nous retrouver dans une ambiance toujours aussi chaleureuse.
Les membres du Conseil d’Administration du CDAS.
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La troupe ALMAGAME revient nous faire rire avec leur nouvelle pièce « MA BELLE-MERE EST GIVREE », le
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 à 15 H 00 à la Salle des Events.
Venez passer une matinée pleine de joie et de bonne humeur.
Merci à la troupe ALMAGAME de jouer pour ces deux œuvres caritatives TELETHON et MUCOVISCIDOSE.
La troupe ALMAGAME jouera également pour le Centre S’Time (Association accompagnatrice en faveur des soins
après le traitement du CANCER) le Samedi 27 novembre 2021 à 20 H 30 au même endroit.
Ouverture des portes une heure avant la représentation. Pass Sanitaire obligatoire en fonction des normes en vigueur.

Les dons remis à l’entrée, lors de ces manifestations, seront partagés à part égale aux associations.
RESERVATION pour les deux jours, à partir du 02 Novembre 2021 au 06.80.28.90.50. (Réservation nécessaire pour
la jauge dans la salle).
* LE HANDBALL CLUB SALOUËL
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* SERVICE JEUNESSE
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