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INFOS COMMUNALES :
Edito du Maire en date du 20 novembre 2021.
Cette fin d’année 2021 est placée sous le signe de l’espoir et des retrouvailles.
Tout d’abord, souhaitons que la situation sanitaire s’améliore, ou du moins, reste stable afin que nous puissions
passer les fêtes de la nativité et du nouvel an avec sérénité.
Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières encore en vigueur et
je ne puis que vous inviter à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait.
C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre ville continuera d’être aussi belle.
Cependant, nous déplorons encore et trop souvent, des incivilités concernant la vitesse, les déjections canines, les
déchets abandonnés aux 4 coins de la commune !
A nouveau, j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun.
A chaque fois que les services techniques doivent intervenir pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est notre argent
public qui s’évapore au lieu d’être orienté vers des investissements productifs pour les salouasiens.
Mais, je veux garder confiance et ensemble, continuons d’œuvrer pour le développement de Salouël.
C’est aussi, avec le plus grand plaisir que les conseillers municipaux vont pouvoir accueillir nos ainés à l’occasion du
grand repas de fin d’année, le dimanche 12 décembre : moment de convivialité par excellence, devenu une
véritable tradition tant apprécié de chacun ! Contraints de l’annuler l’an dernier en raison du contexte de l’époque,
nous n’avions alors décidé de leur témoigner notre attention en le remplaçant, à titre exceptionnel, par la
distribution d’un chéquier à dépenser chez les commerçants salouasiens.
De même, nous serons heureux de voir nos plus petits s’émerveiller lors du spectacle de fin d’année offert par le
Comité des Fêtes à la salle des Events le vendredi 10 décembre.
Nous pourrons, également, je l’espère, retrouver des moments de convivialité si utiles à la cohésion de tous grâce
à nos associations toujours si actives !
Je vous invite tous à venir visiter notre marché de Noël salle Jean Jaurès, les samedi et dimanche 11 et 12 décembre
à vous promener dans celui organisé par les enfants de l’accueil du périscolaire, le mercredi 15 décembre sur le
parking du 8 mai 45 (derrière la mairie). Tous les bénéfices de cette manifestation étant reversés au Téléthon.
L’année 2022 sera riche sur le plan politique avec les élections présidentielles et législatives. Espérons qu’elle nous
permette de connaître un essor économique pour nos entreprises.
En attendant, retrouvons-nous à notre traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des Events le vendredi 7 janvier
2022.
D’ici là je vous souhaite de savourer et partager des moments de bonheur en famille et entre amis.
Belles fêtes de fin d’année.
M. Franck DARRAGON
Votre maire
Pour votre information, il n’y aura pas de Flash Info pour le mois de Janvier. Il sera remplacé par le Bulletin
Municipal Annuel.
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Les horaires d’ouverture de la Mairie pour le mois de DECEMBRE :
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 Décembre :
Bacs verts (déchets ménagers) :7-14-21 et 28
Bacs jaunes (recyclables – semaine paire) : 1-15 et 29
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.
CIMETIERE : Attention, pendant la période hivernale et pour les protéger du gel, les fontaines du cimetière sont
fermées.

VOS DEMARCHES
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 décembre 2021.
LA BOUSSOLE DES JEUNES
Tu as entre 15 et 30 ans ? Tu recherches un emploi ou une solution de logements ?
Participe aux Mercredis de « La Boussole des Jeunes d’Amiens Métropole » pour connaître le dispositif et être
accompagné dans tes démarches.
Les 8 et 22 décembre 2021 de 14h00 à 16h00 au 33 Mail Albert 1er à Amiens.

ENCART RESERVE AUX ASSOCIATIONS
* CLUB CYCLISTE DE SALOUEL
Le Grand prix de Salouël & d'Amiens Métropole de Cyclo-cross aura lieu au Parc des Events le dimanche 05
décembre 2021. Venez tous pour un grand moment de sport.
Avant de fêter Noel dignement, le Club Cycliste de Salouël vous convie
au superbe cyclocross de Salouël au cœur du Parc des Events le 05
Décembre prochain. Tous les ingrédients seront réunis pour du grand
spectacle et pour que la fête soit belle.
Une belle journée de vélo qui débutera dès 14 h 00 avec l’entrée en lice
des catégories 13/14 ans, 13/16 ans, 3ème catégorie, GS et Féminines
avant de clôturer cette belle après-midi par les 1ères et 2èmes catégories
à 15h00.
Un circuit qui comptera environ 2 Km avec diverses montées dont un
escalier en terre et 2 passages de planches. Donc du technique, du
roulant pour faire la différence et du grand spectacle.
La remise des récompenses se fera au podium dans le parc des évents à 16h30.
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* Une fin d’année solidaire… et un avenir plein d’espoir
La solidarité n’est pas un vain mot au Golf Club de Salouël Amiens Métropole.
Après une première opération organisée au printemps en faveur d’un village au Sénégal
suivie en septembre par une aide apportée à l’association « Grandir sans Cancer » avec notre
partenaire « Crédit Agricole Brie Picardie » et avant de participer comme tous les ans au
« Téléthon », l’opération « Birdie Rose » initiée en 2020 a une nouvelle fois connu un vif succès.
Organisée dans le cadre d’« Octobre Rose » par l’équipe des dames du Club, les profits de cette journée ( 1 580
Euros) ont été reversés en totalité à l’Association « S’Time ». Merci aux maires d’Amiens et de Salouël de leur
présence au moment de la remise des prix.
Une belle réussite qui entre dans notre stratégie de
développement du « golf au féminin » qui concourt à un esprit
de partage et de convivialité.
Le 10 novembre dernier, pour terminer l’année, nous avons
signé officiellement le renouvellement de la convention
d’occupation du domaine public portant sur l’ensemble du
« golf de Salouël » en présence d’Alain Gest, Président
d’Amiens Métropole, accompagné pour l’occasion de
Guillaume Duflot, Daniel Leleu et Dominique Georges.
Signée pour une durée de 12 ans, l’association est fière de la
confiance qui lui est accordée et mettra tout en œuvre pour
en être à la hauteur des ambitions que nous partageons avec
nos adhérents et partenaires.
Rédacteur : Daniel Lefèvre
* L'association Val de Selle Music vous propose une audition de Noël le mercredi 15 décembre
2021 à 18h30. Le lieu sera confirmé sur le panneau d'affichage électronique de la commune,
ainsi que dans nos locaux à la maison des associations de Salouël.
L'école organisera son assemblée générale courant janvier. La date et le lieu vous seront précisés
ultérieurement.
L'école vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
* JARDINS OUVRIERS
L'association des Jardins Familiaux de Salouël organise son quatrième Marché de Noël, Salle Jean Jaurès
le vendredi 10 décembre de 17 h à 21 h et les samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10 h à 19 h.
Champagne, foie gras, miel, vins, charcuterie, produits de la Baie de Somme, rhum, pineau, cognac, chocolats,
produits de beauté, cidre, calvados confitures et gelées, préparations salées et sucrées
Buvette et vin chaud.
Pass sanitaire obligatoire en fonction des directives préfectorales.
* ROMANCES D’ANTAN CHORALE
Depuis plusieurs mois (cause Covid), la chorale « Romances d’Antan » ne s’est pas éteinte, mais est restée dans
l’ombre à attendre patiemment.
En accord avec la municipalité, le diocèse et la vigilance de tous, nous envisageons un concert de Noël, relativement
simple dans l’église de Salouël. Pourquoi « concert simple » ? En vue des gestes barrières, pas de défilé, pas de
crèche vivante, mais le plaisir de vous faire partager les chants et finir cette année ensemble en musique.
Venez nous rejoindre le DIMANCHE 19 DECEMBRE à 15 H 30 à l’église de SALOUEL.
Si vous aimez chanter, venez en répétition les mercredis à partir de 18 H 30 à la salle des Tilleuls.
Renseignements auprès de Mme POIDVIN. 06.60.76.17.95. Présidente de l’association.
* PAR TOUT CHEMIN
Le programme des randonnées de l'Association Par Tout Chemin de décembre est le suivant :
Le 5 décembre à 9h : Le Bois du Roi, randonnée de 10 km au départ de la salle des fêtes d'Estrées sur Noye
Le 19 décembre à 9h : Les hauts d'Amiens, randonnée de 11 km au départ du stade Soufflot à Amiens
puis pour Janvier 2022:
Le 16 janvier à 9h : La Coulée Verte, randonnée de 11 km au départ de Fossemant
Le 30 janvier à 9h : La Belle Épine, randonnée de 11 km au départ de la mairie de Dury.
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COMITE DES ANCIENS DE SALOUËL

2021 : Un début difficile, un élan retrouvé,
En cette fin 2021, le Comité des Anciens de Salouël a retrouvé une activité qu’il n’avait pas connue depuis belle
lurette… Cent repas servis en octobre, plus de cent en novembre, une sortie en groupe pour assister à un
magnifique spectacle de music-hall à Amiens dans l’auditorium de Mégacité. Le tout suivi par une marchepromenade conviviale avec un goûter.
Mercredi 07 décembre : les adhérents pourront se rendre en co-voiturage pour assister à un tour de chant
reprenant les plus grands succès d’Edith Piaf à Moreuil (toujours en veillant à appliquer l’ensemble des mesures
sanitaires en cours).
Mardi 18 janvier, tous nos membres seront invités à venir renouveler leur carte d’adhérent, à partir de 10h30 à la
salle des Events. Une coupe avec quelques bulles ouvrira le repas de fête qui leur sera ensuite servi dès 12h30.
Après le repas, vers 15 heures, débutera l’Assemblée Générale Ordinaire 2022. Toutes les personnes de la
commune qui souhaiteraient nous rejoindre et devenir membres peuvent s’inscrire également à ce repas en
s’adressant aux Secrétaires, Brigitte Mini (03 22 45 22 61 et brigitte.mini@orange.fr) et Renelle Delahaye (03 22 95
77 05 06 et renelle.delahaye@gmail.com ) ou au Président, Jean-Pierre Dumont (03 22 89 30 88 et jeanpierre.dumont.pred@wanadoo.fr) avant le 07 janvier impérativement.
Les Salouasiennes et les Salouasiens qui voudraient simplement prendre contact avec le Comité des Anciens sans
pour autant partager le repas peuvent également assister à l’Assemblée Générale Ordinaire à partir de 15 heures.
Ils ne pourront prendre part au vote des différents rapports et au renouvellement du tiers sortant des membres du
bureau.
Pour clore cette journée, tous les membres à jour de leur cotisation seront invités à partager la galette des rois et
à lever leur coupe pour trinquer à l’année nouvelle.
Les membres du bureau du Comité des Anciens de Salouël
* SERVICE JEUNESSE
* COMITE DES FETES

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

