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Octobre 2021

INFOS COMMUNALES :
Edito du Maire
Ce mois d’octobre 2021 est synonyme de concrétisation de nombreux projets lancés au lendemain de notre
élection en mai 2020.
C’est le cas de la démocratie pour les jeunes. En effet, ce vendredi 8 octobre aura lieu l’élection du conseil
municipal des jeunes. Ce premier CMJ sera un espace de parole et d’action, composé de 9 conseillers municipaux
dans lequel les jeunes pourront être, enfin, associés à la vie locale.
Octobre sera aussi le mois de livraison du terrain synthétique au club de foot de Salouël. Terrain que les licenciés
du RC Salouël-Saleux attendent avec impatience. Cet investissement a été financé par des fonds propres de la
mairie, complété par des subventions obtenues auprès de la fédération française de Football et de la région des
Hauts-de-France.
Cette année, plus que jamais, la rentrée et le mois d’octobre seront placés sous le signe de la connaissance, de la
culture et de la proximité :
- le dimanche 10 octobre, dès 10 heures salle Jean Jaurès une exposition sur la découverte des champignons.
- Puis à 16 heures, salle des Events, nous aurons l’honneur d’accueillir la clôture du festival « Amiens joue du
cuivre ». La direction artistique a été confiée à François Thuillier, professeur au conservatoire à rayonnement
régional d’Amiens Métropole et soliste mondialement connu. Ce concert est une première sur Amiens. C’est un
festival dédié comme son nom l’indique aux cuivres sous leurs aspects les plus divers : de la musique ancienne
aux créations actuelles.
- le dimanche 17 octobre, le comité des fêtes organisera le traditionnel marché d’automne sur le parking de la
mairie.
Ces moments de détente et de convivialité nous permettront, j’en suis sûr, de retrouver l’automne avec
optimisme et d’oublier pendant un temps la pandémie qui marque nos vies depuis plus de 18 mois.
Je profite de cet édito pour remercier les associations, les bénévoles, les élus qui organisent ces grands moments
de partage dont nous avons tant besoin dans ces jours incertains.
Je terminerai par ces quelques mots : ayons le sens du civisme, soyons respectueux des limitations de vitesse,
défendons l’intérêt général et celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos voisins, et nous serons
les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.
M. Franck DARRAGON
Votre maire
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Les horaires d’ouverture de la Mairie pour le mois d’OCTOBRE :
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 Octobre :
Bacs verts (déchets ménagers) :5-12-19 et 26
Bacs jaunes (recyclables – semaine paire) : 6 et 20
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.
ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
BUREAU DE VOTE À L'ÉCOLE DE SALOUËL
De 14 heures à 18 heures.
VOTE OUVERT AUX ÉLÈVES DE
CM1, CM2, ET 6°.
DEPART EN RETRAITE
Mr Thierry LABALETTE va nous quitter le 30 octobre 2021 pour une retraite bien méritée, après plusieurs
décennies au service de la commune.
Je tiens à le remercier pour sa disponibilité et son dévouement à l'entretien du cimetière.
Isabelle CRINON
Adjointe à la gestion du cimetière.
RAPPEL CONCERNANT LA TAILLE DES HAIES ET ARBRES
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres et arbustes qui dépassent chez son voisin au
niveau de la limite séparatrice.
Par ailleurs, la responsabilité civile des propriétaires est engagée lorsqu’une haie déborde sur la voirie ou un
trottoir créant un danger pour les usagers de la route. Les propriétaires de jardin doivent veiller à leur entretien
dans l’intérêt de tous.
Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent, mais il a le droit d'exiger qu'elles soient
coupées au niveau de la limite séparatrice.
DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Le Conseil municipal a décidé en date du 14 décembre 2020 de prendre en charge le coût de la destruction des
nids de frelons asiatiques.
Toute personne découvrant un nid doit le signaler en mairie.
Le référent Monsieur DHAILLE se déplacera pour vérifier s’il s’agit d’un nid de frelons asiatiques avant de
contacter un professionnel.
Aucune prise en charge par la commune ne sera possible sans déclaration et visite de M. DHAILLE.
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RESULTAT DES MAISONS FLEURIES
Le concours des maisons fleuries est destiné à valoriser le fleurissement de chacun d’entre nous et d’offrir un
cadre de vie plus agréable à tous. Chaque maison fleurie est unique. Le jury a ainsi noté les jardins selon des
critères bien définis : l’harmonie d’ensemble, le fleurissement (composition, couleurs, associations végétales,
floraison) et l’entretien général (murets, clôtures, allées, gazon…).
Les gagnants ont été accueillis le dimanche 19 septembre, en mairie, par le Maire, et son Conseil municipal et ont
reçu des bons d’achat.
La municipalité remercie tous ceux qui embellissent la commune.
Bravo à tous !

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 16 octobre 2021.
KEOLIS AMETIS
Depuis le 30 août 2021, le réseau de transports en commun Ametis évolues.
o La commune est désormais desservie par les lignes 9 (secteur centre-bourg) et 11 (secteur route de
Conty).
o Sur la ligne 9, certains passages seront effectués en transport à la demande Resago*
o Le dimanche, la ligne 11 est assurée par le service de transport à la demande Resago*
* Réservez en ligne depuis www.ametis.fr, grâce à votre ordinateur ou votre smartphone, un véhicule viendra
vous chercher et vous emmènera à votre destination.
Retrouvez toutes les informations, vos horaires et itinéraires sur le site ametis.

ENCART RESERVE AUX ASSOCIATIONS
* VAL DE SELLE MUSIC
S'initier, 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.
Notre école participe au concert organisé par " Amiens joue des cuivres" le dimanche 10 octobre à 16h salle des
évents à Salouël. Venez nombreux nous écouter.
Val de Selle Music 06.51.55.39.22 ecoledemusiquesalouel@gmail.com
* ART THERAPEUTE
- Atelier « Eveil danse » tous les mardis de 18h à 19h30
- Atelier « Art-thérapie », un dimanche après-midi par mois
Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec M. Moisan via le site : https://jeanmoisan.com/ ou par
mail : moisan.j@gmail.com
* REPRISE COURS D‘ANGLAIS
Vous désirez apprendre ou perfectionner votre Anglais, Mme ACOUME propose de reprendre les cours.
Pour plus d’informations, veuillez la contacter au 06.08.58.88.79
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

*
COMITE DES ANCIENS DE SALOUËL

C’est reparti sur les chapeaux de roue pour les Anciens de Salouël,
Malgré les épreuves qui se sont abattues sur la population mondiale et ont causé des millions de victimes, les
membres du Comité des Anciens de Salouël ont su se serrer les coudes, et maintenir les liens même pendant les
périodes de confinement et de restriction.
Parcourir à pied, les rues et les chemins, par tout temps, a permis d’apporter un peu de bonheur à un grand
nombre de marcheurs, en partageant boisson chaude et friandise.
Ceux et celles qui ne le pouvaient, ont eu le plaisir d’avoir la visite d’ambassadeurs chargés de leur remettre des
assortiments chocolatés.
Aujourd’hui, le pass sanitaire aidant, les repas amicaux ont repris depuis le mois d’août, dans la joie et la bonne
humeur et nous espérons que cela va durer.
En septembre, les participants au repas alsacien se sont retrouvés très nombreux à la salle des Events comme au
bon temps.
A l’occasion des repas à thème, programmés, de ce jour jusqu’en janvier 2022.
Nous donnons rendez-vous à nos membres.
- Jeudi 21 octobre : le repas d’automne.
- Jeudi 18 novembre le repas prévu à l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau.
- Autre date sera précisée en novembre pour la journée repas de tripes avec tournoi de manille et jeux de
société.
- Mardi 18 janvier 2022 : le repas de l’assemblée générale qui donnera lieu cette année à des élections au
Conseil d’Administration. Et nous ne manquerons pas de célébrer l’année nouvelle et de tirer les rois, et
les reines…
Les projets de voyages sont nombreux également. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un prochain article.
A très bientôt le plaisir de nous retrouver dans une ambiance toujours aussi chaleureuse.
Les membres du Conseil d’Administration du CDAS.
* BIBLIOTHEQUE
De nombreuses personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, n’accèdent pas, ou peu, au langage oral.
Parce que la parole n’est pas le seul moyen de communiquer, la CAA (communication alternative et améliorée)
permet à chacun de mieux comprendre et de s’exprimer à travers des signes issus de la LSF (langue des signes
française), des pictogrammes, des gestes, des images, ou des voix de synthèse… Les Bibliothèques d’Amiens
Métropole proposent à tous des ateliers de lectures et de rencontres.
La BIBLIOTHEQUE DE SALOUEL a voulu y participer et propose un atelier "lectures picto-signées" pour les petits et
les grands, pour faciliter la communication qui associe la parole, et les signes issus de la LSF. Cet atelier aura lieu
le MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 à 10 H 30 à la bibliothèque (à côté de la mairie)
---------------------La bibliothèque est ouverte à tous, emprunteurs ou visiteurs. L'inscription est gratuite. N'hésitez pas à venir
découvrir la variété de notre collection d'ouvrages que nous renouvelons régulièrement grâce à notre partenariat
avec Amiens Métropole. Une équipe chaleureuse et motivée est à votre disposition.
Les horaires
Mardi et vendredi 16h30-18h
Mercredi 10h -11h30
Conformément aux règles sanitaires les gestes barrières et le pass sont de rigueur.
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*L’ECOLE DE GOLF CLUB DE SALOUËL AMIENS METROPOLE FAIT SA RENTREE
Depuis le début du mois de septembre, les cours ont repris à l’Ecole de Golf « Les Tiger’s » du Golf club de Salouël
sous la houlette de son responsable Christophe Fachon (Pro du Club, BPJEPS Golf) aidé par une petite équipe de
joueurs bénévoles du Club.
Les cours sont proposés tous les mercredis et samedis en période scolaire. Les temps de vacances sont réservés à
des stages de découverte ou de perfectionnement. Ils sont ouverts dès 4 ans en « Baby Golf » jusqu’à 18 ans. Les
cours sont organisés par tranche d’âge et par niveau. Des formules « apprentissage » et « performance » sont
proposées.
La saison passée l’Ecole de Golf comptait 53 élèves. Engagée dans le « Challenge national des Ecoles de Golf »,
elle s’est classée 9 -ème sur 40 au niveau régional et 27ème sur 540 écoles de golf participantes au niveau
national. Des classements qui illustrent le dynamisme de notre école et de l’engagement de notre association à
faire partie des meilleurs.
Nous aurons l’occasion prochainement de présenter nos activités aux enfants scolarisés ou fréquentant le centre
de loisirs de la commune de Salouël.
Pour rappel, les différents dispositifs d’aide financière (le Pass’Sport, la carte « Passerelle », le « Somme Chéquier
Collégien ») pour les adhésions et prises de licence sont acceptés. Le club est inscrit sur le portail «
monclubpresdechezmoi.com »
Rédacteur : Daniel Lefèvre

* METROPOLE ART
C’était le week-end dernier aux journées du patrimoine que METROPOLE ART a inauguré son salon d’art
contemporain << EVASION EPHEMERE >> à la salle << Les Events >> de Salouël.
Trois jours intensifs où 78 artistes ont donné rendez-vous à un public nombreux et demandeur d’échanges
culturels et artistiques.
Les artistes en ont fait le jeu en réalisant une plateforme de rencontre où la création contemporaine a exposé ses
moyens d’action dans la présentation des œuvres d’art.
Tous les styles étaient réunis. De l’art naïf à l’art abstrait en passant par l’art imaginaire et l’art figuratif sans
oublier la sculpture et la photographie.
Un grand moment d’émotion entre des visiteurs émerveillés et des artistes heureux.
L'intervention de Monsieur FRANCK DARRAGON, maire de la ville fut très remarquée. S’adressant au public, il a
insisté sur l’importance de la culture dans la vie quotidienne des salouésiennes et des salouésiens.
ANDRE MALRAUX disait : << la culture est à ceux qui la prennent >>. Un espoir qui ne restera pas éphémère en
attendant 2022 pour une nouvelle édition.
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COMITE DES FETES
SOSIE 100 % JOHNNY arrive à SALOUEL.
VENEZ NOMBREUX AU CONCERT le
DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021 à 15 H 00
à la SALLE DES EVENTS.
TARIF UNIQUE : 10 €
Billetterie sur place
LE MARCHE D'AUTOMNE REVIENT A SALOUEL.
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 de 9h00 à 17h00.
PLAINE DU 08 MAI 1945.
Le comité des fêtes vous y attend avec plaisir.
PROFITEZ-EN POUR FAIRE UNE VISITE DE
L’EXPOSITION PEINTURE –
SALLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE
DE 10h00 A 17h00.
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