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Éditorial

L’équipe municipale a le plaisir
de vous remettre le bulletin
annuel Janvier 2022.
La plus jolie réussite cette
année a certainement été
l’épopée de notre équipe de
football, et il est donc bien normal qu’elle en fasse la couverture. Toutes nos félicitations et
remerciements aux joueurs
et aux bénévoles qui œuvrent
à chaque instant pour faire
briller le nom de Salouël pour
le plaisir de tous.
La crise sanitaire nous rattrape. La 5ème vague est là. Elle
impacte nos vies quotidiennement. Néanmoins, dans un
contexte de levée progressive
de restrictions, c’est avec optimisme que nous avons abordé
l’année 2021. Ainsi cette année,
nous avons vu se finaliser des
phases d’études, d’évaluation,
de cadrage préalables à la
mise en œuvre de nos projets :
• Implantation du terrain synthétique 5/5 près du stade de
football.
•
Acquisition d’un véhicule
électrique qui marque notre
ambition pour le développement durable.
•
Programmation de travaux
de rénovation de notre chapelle Saint-Quentin.

•
Lancement de l’étude de la
vidéo surveillance pour réalisation espérée en 2022.
•
De même, dans un souci
d’ordre économique et toujours dans une démarche
de développement durable
nous avons terminé le passage de nos candélabres en
Led sur les voies communales.
• Lancement du diagnostic et
expertise du local technique
afin de réduire la consommation énergétique de ce bâtiment.
• Au point de vue communication, notre site internet a été
complété par une page Facebook.
• Une attention particulière a
été apportée aux illuminations
de Noël et j’espère que chacun
a pu apprécier le savoir–faire et
les idées de nos agents communaux.
• Le CCAS a engagé la programmation
de
rénovation énergétique de ses
logements avec l’aide de la
région des Hauts-de-France.
Parallèlement, je tiens à saluer
et remercier, les agents communaux pour le travail accompli et leur dévouement envers
les salouasiens. Chaque habitant sait qu’il peut compter sur
leurs compétences et leur disponibilité.

Je ne prendrai qu’un seul
exemple, parmi tant d’autres,
leurs interventions pour retirer
des encombrants déposés
anormalement en différents
endroits de la commune, participant ainsi au maintien de la
propreté de notre ville.
Mes remerciements vont aussi
à tous ceux qui donnent de
leur temps à la municipalité :
les présidents, les bénévoles
des associations, les personnes
non élues mais aussi celles et
ceux qui ont œuvré pour que
notre commune soit fleurie
cette année.
Je n’oublie pas mes adjoints,
mes conseillers municipaux
qui, par leur qualité et leur présence, me soutiennent chaque
jour dans cette fonction que je
pourrais difficilement assumer
seul.
Bonne année à tous.
Que vos vœux les plus chers
se réalisent !

Franck Darragon
Votre Maire

Directeur de la publication :
Franck Darragon
Rédaction : Isabelle Crinon. Anne-Sophie
Bilcocq. Annie Forestier. Bernard Istria.
Janine Jue. Frédéric Orgé. Stéphane Roc.
Amélie Staskiewicz. Marie-Alice Turbant.
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Chères Salouasiennes,
Chers Salouasiens
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Mairie

Présentation du conseil
municipal des jeunes 2021-2023

Suite aux élections du vendredi 8 octobre 2021, sont déclarés élus au Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) de la commune de SALOUEL :
P
 our représenter les élèves
de CM1 qui fréquentent
l’école communale :
1. RACOUCHOT Giulia
2. MORYL Lou
3. IDRIS Léa

P
 our représenter les élèves
de CM2 qui fréquentent
l’école communale :
5. THOMAS Clarisse
6. MARECHAL Louis
7. HARLE Sophie

P
 our représenter les élèves
de CM1 qui ne fréquentent
pas l’école communale :
4. LEFEBVRE Loréna

P
 our représenter les élèves
de CM2 qui ne fréquentent
pas l’école communale :
8. Aucun candidat

Mademoiselle Le Maire Lou MORYL

P
 our représenter les élèves
de sixième :
9. MAURY Mathilde
10. MAGNIER Michèle
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Devant un public sous le charme, le 15 octobre 2021, s’est tenue, la première séance d’investiture
du Conseil Municipal des Jeunes, en mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire, Franck
Darragon et de Mesdames Correia et Houard, Maires adjointes et Madame Staskiewiz Amelie
Conseillère municipale.
Durant cette séance, les 9 membres du Conseil Municipal des Jeunes, engagés pour un mandat de
deux ans, ont évoqué leurs actions à venir. Puis le Maire a remercié et félicité les membres du CMJ
pour la qualité et la clarté de leurs interventions, et a présenté tous ses vœux de pleine réussite à
l’ensemble des projets présentés. Avant que les membres votent pour le Maire Junior.
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Vivre à Salouël
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École
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La réalisation de cette affiche a fait l’objet d’un
véritable travail de réflexion et de recherche
artistique de la part des élèves de CM1 et de
CM2 de l’année dernière. Ils se sont interrogés
sur ce que l’école représentait pour eux. Très
rapidement, ils se sont entendus sur les valeurs
de l’amitié, de respect, de partage, d’égalité et
de travail pour un avenir meilleur identifiant
l’école comme un espace de lecture, d’écriture,
d’apprentissage et d’amusement.
Réaliser cette enseigne a également nécessité
d’observer et de dégager les grandes lignes
de création d’un tel document, retrouver des
éléments comme les mots « école primaire »,
le nom de l’école, celui de la commune.

Trouver la palette de couleurs, associer le logo
de la commune, trouver des éléments représentatifs du village et y ajouter un élément fort
pour lequel les enfants sont très attachés, à
savoir les arbres et la préservation de notre
planète. L’enthousiasme créé par ce travail a
été récompensé lorsque celui-ci a pris place sur
le mur de notre école.
Il faut savoir également que la commune
a installé 15 testeurs de CO2 dans les classes, la
cantine et au service périscolaire. Ces appareils
seront de bons indicateurs pour savoir quand il
faudra aérer la pièce et ainsi agir efficacement
contre la présence du Covid 19 dans l’air.

Vivre à Salouël

Accueil de Loisirs

L’équipe d’animation a pris la crise sanitaire à
contre-pied cette année à l’accueil de loisirs. Pour
soutenir les enfants après plusieurs périodes de
confinements et les éveiller au monde loin des
écrans, les vacances de nos petits ont été soulignées d’un gros titre : « Retour aux plaisirs
épanouis de la vie et à la convivialité ». Ainsi, à
chaque période, ils sont entrés dans un monde
riche en découvertes et en expériences.
L’année a commencé fort, en hiver, grâce à un
thème essentiel : « Bien dans tes bottes : les
petits écolos en vacances ! ». Ils ont participé
à des ateliers botaniques, des sorties nature
et réinventé le chemin de la vie des fruits et
légumes de la graine à l’assiette, notamment en
confectionnant des petits plats équilibrés.
Après une fermeture forcée en avril, nos petits
vacanciers ont retrouvé Papoud’or et ses histoires rocambolesques pour un été haut en couleurs ! Le Tour de France a encore frappé ! Sous
la forme d’une grande Vadrouille, les enfants ont
parcouru la France pendant deux mois, dans
une ambiance conviviale et animée. En guise de
bienvenue, ils ont assisté au surprenant mariage
de Christian Bodin’s, de la quête de l’heureux élu
à l’élaboration du repas des mariés, soutenu par
Maria Bodin’s et son indéniable charme. C’en est
suivi une retraite aux flambeaux aux couleurs
françaises pour célébrer le 14 juillet, une découverte de la baie de Somme en VTT, une initiation aux sports anciens ou encore une visite au
musée de la vie rurale, plongeant les enfants au
début du XXe siècle. Les enfants ont également
participé à une chasse au trésor surprenante
appelée « Tout roule à Gerberoy », dans l’un des
plus beaux villages de France.
Au cœur de l’été, de concert avec leurs animateurs, nos petits vacanciers ont raconté l’histoire
de leur cher Papoud’or, à l’époque de ses missions au sein de la 7ème compagnie, à travers un
spectacle mêlant humour et poésie.

Le tour de France a continué pendant un mois
d’août ponctué de journées à thèmes : les
casques verts, Mickey aux JO ou encore le meilleur pâtissier, toujours dans un but de favoriser
les plaisirs simples et la convivialité au cœur des
différentes tranches d’âges. Des sorties animées
ont eu lieu comme la « Bronzette à Axo plage »
ou la visite de la ferme d’Antan.
Deux bivouacs se sont installés durant l’été
dans nos villages de la Somme. Nos cyclistes en
herbe ont monté leur campement chaque jour
et ont participé à la mise en place des tâches
quotidiennes dans le but de « leur apprendre la
débrouille et la confiance en soi » selon eux, et
de les « décoller des écrans ». Ils ont tout compris
nos baroudeurs !

Pour mettre un clap de fin à ce Tour de France
riche en rebondissements, le spectacle du Camping Boom Boom, apparu fin juillet pour le plus
grand plaisir des enfants, a conquis petits et
grands dans une ambiance générale propice à
la rigolade et à la légèreté.
L’année s’achève avec une note culturelle et
automnale pendant les vacances d’octobre. Les
enfants ont vécu « couleur café » pendant 15
jours grâce à la découverte des petits bêtes et
des odeurs des sous-bois ou encore à un aperçu
du Mexique. Les sorties animées ont repris du
service lorsque les princes et princesses se sont
invités au Château de Rambures. Dans un autre
registre, l’équipe de Mario Bross a clôturé l’année
en amenant les enfants observer les phoques
en baie d’Authie, après avoir mangé une moulefrites au restaurant du bord de mer bien sûr !
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Retour aux plaisirs épanouis de la vie :
un pari gagné à l’accueil de loisirs cette année !!
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Vivre à Salouël

L’accueil périscolaire,
entre valeur pédagogique
et bienveillance
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Près de 180 enfants fréquentent régulièrement les accueils
périscolaires lors des temps du matin, du midi, du soir et des
mercredis de la commune. Ils sont nombreux à animer ces lieux
de découvertes dans lequel les projets 2021 n’ont cessé de fleurir.
Encadrés par une équipe d’animateurs professionnels depuis septembre 2021, les enfants
ont investi leur mission de petits citoyens de
demain en répondant à plusieurs actions
écologiques, en lien avec le développement
durable et responsable.
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Dans des locaux adaptés, au mobilier récemment renouvelé, les enfants sont accueillis par
tranches d’âges restreints, dans le but d’assurer leur épanouissement individuel et collectif.
Afin de garantir une cassure entre les temps
scolaires et périscolaires et de favoriser de meilleurs repères visuels et sécurisant aux enfants,
des tables et chaises adaptées et colorées
ont fait leur apparition. Des jeux et jouets à la
fois stimulants et réconfortants ont pris place
dans l’enceinte de l’accueil de loisirs, lieu où se
déroulent les mercredis périscolaires. C’est dans
cette ambiance où il fait bon vivre que les enfants
sont invités à ramener chaussons et brosses à
dents pour se sentir comme à la maison.

À chaque maison, un jardin ! Les Gribouillons
(3/5 ans) se sont attelés à la mise en place du
potager à l’arrière de l’accueil dès l’arrivée du
printemps 2021. Plantations, désherbages,
arrosages et cueillettes se sont alors inscris à
leur vocabulaire. Les plus grands se sont initiés
à la création d’un compost et à la confection
de petits plats tout droit venu du jardin, pour
garantir un goûter équilibré et responsable,
sans emballage ni colorants industriels. Pour
couronner ce projet louable, la fête des fleurs
s’est déroulée en fin d’année scolaire, devant le
jury des villages fleuris. Parallèlement à cela, un
champ d’action anti-gaspi s’est mis en place au
réfectoire scolaire, notamment.

Dans un autre registre et parce que les enfants
ont besoin de beaucoup d’interactions sociales
pour se développer, les mercredis entre amis ont
vu le jour sur la fin d’année. Tous les deux mois,
les baroupunch (6/12 ans) inscrits à l’accueil
périscolaire peuvent inviter un copain à partager un après-midi distrayant. Le véritable Kohlanta de l’île Kadawa est le premier à avoir vu le
jour. Denis Brognard a animé les épreuves de
survis et de confort des deux équipes de petits
naufragés. Après une dégustation d’asticots et
de soupe de coco, les petits aventuriers se sont
affrontés sur la célèbre épreuve des poteaux…

Salouël Info // 2022

Vivre à Salouël
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Pour se remettre de leurs émotions, au vu de la
nature qui s’endort et des nuits qui s’allongent,
les enfants ont entamé l’ouverture du calendrier
de l’avent un peu plus tôt que d’habitude. Le
compte à rebours de la création du Grand Marché de Noël est lancée ! Au son des clochettes
et des chants de Noël, les petits lutins s’affairent
à la confection de décorations, cartes et confitures qui viendront orner les chalets du marché.
Pour mettre un point final à cette année riche
de sens, les confections et gourmandises des
enfants seront vendus au profit du Téléthon
grâce à l’incontournable magie de Noël !

Vivre à Salouël

Aux crèches Nid d’abeilles
et Petits Prince on s’amuse
trop bien
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Malgré une année encore particulière
avec des professionnels masqués. Les
équipes ont pu répondre aux besoins
des enfants.
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On joue avec des voitures, de la dînette, des poupées… On découvre la pâte à modeler, on nous
raconte des petites histoires, on apprend à faire
des puzzles, on devient des artistes en faisant de
la peinture ou de la musique. Il y a un parcours
de psychomotricité avec des poufs, un tunnel…
Et même un toboggan.			
On découvre aussi la communication gestuelle
associée à la parole pour permettre aux enfants
de s’exprimer d’abord avec son corps pour se
faire comprendre avec des petits signes.
À la crèche, on fait des découvertes tout en couleurs à travers les matières, l’alimentation, les
jeux ou la nature. On fait des sorties dans Salouël
ou au zoo d’Amiens…

En 2022, nos activités seront en lien avec la
nature et l’environnement, on n’a déjà préparé
notre imperméable et nos bottes pour sauter
dans les flaques d’eau.
À Noël, les papas et les mamans pourront passer
un après-midi avec nous en partageant le spectacle de « Ben raconte » à la salle des Events.
À la crèche, on nous prépare de bons petits plats
comme à la maison et on fait des gâteaux pour
les anniversaires.
Si tu veux venir jouer avec nous, viens vite. Tu
peux venir nous retrouver en prenant contact :

Crèche Nid d’Abeilles
Allée Fulgence Lapostolle
Salouël
au 03 22 95 63 89
Ou
Crèche Petit Prince
2 bis rue des Aubrétias
Salouël
au 03 22 38 90 11

Vivre à Salouël

Maisons fleuries 2021

Jardiner est un art et je reste admiratif devant la
patience et le travail que vous déployez.
Chers lauréats. Par votre dynamisme, votre créativité, vous contribuez non seulement à l’amélioration du cadre de vie de tous les salouasiens
mais vous mettez également notre village en
valeur pour ses visiteurs.

Bravo à tous nos lauréats :
Mesdames AYRAL. BECCART.
BOULANGER. CABO. COSSIN.
LEFEUVRE. LEFEVRE. LEPERE.
NORMAND. POIDEVIN. TALLEUX.
VAST. VERMUNT. VOITURIER.
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Plusieurs coups de cœur ont séduit cette année
les membres de la commission espaces verts
qui ont constaté que le fleurissement 2021 était
de bonne qualité.
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Vivre à Salouël

Les employés communaux.
Ensemble
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Comme chaque année, l’équipe des espaces
verts est toujours prête à fleurir la commune.
Les 98 jardinières qu’ils ont minutieusement
et soigneusement préparées (60 rectangles.
26 rondes et 12 demi-rondes) sont en photo.
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L’équipe de la Technique nous a réalisé la pose
d’un mobilier urbain en résine. Ce mobilier a été
placé sur le parking proche de l’école maternelle
Louise de la Moissonnière. Félicitations à toutes
les équipes de la commune.

La commune de Salouël
s’est engagée activement
dans une démarche
de développement durable.

Souhaitant lutter contre la pollution liée aux
transports urbains, l’objectif de la municipalité
est de renouveler son parc de véhicules en faisant l’acquisition de véhicules dits propres, c’est
à dire fonctionnant à l’électricité.
Le Goupil électrique qui vient d’être livré aux
services techniques ce jour est le G4 électrique
de Goupil. Il s’agit d’un petit camion destiné à
l’agent en charge du ramassage des poubelles
papier et du nettoiement de la commune. Ce
nouveau véhicule, non polluant, est aussi totalement silencieux.

Rétrospective du

Comité des Fêtes
Dès que cela fut possible, le Comité des Fêtes a proposé plusieurs
manifestations pour le plus grand plaisir des Salouasiens.

le 14 juillet

le 3 octobre

le 23 août

le 10 octobre

le 29 août

le 28 novembre

le cinéma de plein air a également été très
apprécié.

a été animé par une course de vélos.

le 1 octobre
er

le concert de l’imitateur de Johnny.

une exposition de champignons s’est tenue
dans la salle Jean Jaurès et 6 classes y ont
participé et c’est « super » pour une première
fois.

la troupe Amalgame nous a présenté une pièce
de théâtre au profit de la Mucoviscidose et du
Téléthon.

Lézard Décadent a présenté différentes
scénettes à partir des fables de La Fontaine
(spectacle offert par le Comité des Fêtes).
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le feu d’artifice fut une grande réussite par sa
beauté et la venue de nombreux spectateurs.
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le 17 octobre

24 exposants ont été accueillis pour
le marché d’automne et un très
bon menu a été proposé. Vous avez
également pu apprécier l’exposition
de peinture dans la salle d’honneur
de la mairie.

Comme vous pouvez le lire,
le Comité des fêtes s’est remis
en marche. De nombreux projets
sont à l’étude. Venez nombreux
nous rejoindre dans toutes nos
manifestations et ainsi donner
vie à notre commune.

Rétrospective de

Commémorations
dans la commune
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Commémoration
du 11 novembre
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Vous étiez très nombreux à participer à cette 103ème cérémonie. Je tiens à remercier particulièrement les enfants, les élus
du CMJ, les élus, les parents et les professeurs des écoles de
Salouël ; les salouasiennes et salouasiens qui ont activement
participé à la cérémonie. Les valeurs de culture de la mémoire
et du respect des anciens vont perdurer dans notre ville et on
ne peut que s’en réjouir.

Lors de cette commémoration,
8 élus, un agent communal et
un policier municipal ont été
médaillés.

Salouël Info // 2022

Commémoration
du 14 juillet
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Remise des 6 médailles
de la défense nationale.
Au rond point Perry.

Rétrospective de

La vie de tous les jours
Exposition sur
les champignons
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Les enfants de l’École de Salouël ont
eu la chance de bénéficier des explications d’expert. Belle initiative pour nos
enfants, merci aux enseignants et aux
organisateurs de l’exposition.
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Opération
« cyclistes brillez »
Superbe réussite de l’opération « Cyclistes, brillez » organisée par les services d’Amiens Métropole et la commune de Salouël, salle Jean Jaurès.
Nouveauté de cette 5ème édition : Buscyclette, le
service de location de vélos du réseau Amétis
a proposé gratuitement le marquage de vélo
« BicyCode », pour la protection contre le vol.
MERCI à toutes les équipes présentes pour les
bons conseils !

Départ à la retraite
L’heure de la retraite a sonné pour Thierry
Labalette, employé communal de Salouël.
Une retraite amplement méritée pour
l’agent municipal qui est entré en tant que
stagiaire en 1984 au service de la collectivité.
J’ai pu le remercier pour le maintien
de la propreté de notre commune
et sur sa participation à l’amélioration du cadre de vie des Salouasiens.
Au nom de tous, je souhaite à Thierry
une bonne et longue retraite.

Remise de la médaille
d’honneur
Remise de la médaille d’honneur de la ville de
Salouël à Mr François Dupire par Monsieur Le
Maire, pour son acte exceptionnel de civisme et
de bravoure qu’il a eu envers un de ces camarades.
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Suite à un malaise cardiaque d’un des joueurs
du RC2S, Mr Dupire a pratiqué le massage cardiaque avec calme et sans froid avant d’utiliser le
défibrillateur installer par Amiens Métropole près
des vestiaires. Geste qui sauva la vie de son coéquipier.

Inauguration du terrain
synthétique 5 x 5
Inauguration du Terrain synthétique
5/5 sous un ciel bienveillant et ensoleillé, devant un public attentif. En présence des conseillers municipaux de
Salouël, accompagné de nos tous récents conseillers municipaux juniors.
Anne Pinon, Région de Hauts-deFrance, un de nos partenaires financiers a pris la parole, tout comme le
représentant de la FFF. Merci à l’état
pour sa subvention d’investissement.
D’autres personnes ont pris la parole
comme les conseillers départementaux, Margaux Deletre et Olivier Jardé
ou le Président du RC2S, Mr Dos Santos.
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Cette inauguration
étant suivi par une
démonstration de
l’école de foot et des
-17 ans. Cette matinée
se conclura par le pot
de l’amitié.

Signature de la
convention d’utilisation
du terrain entre le RC2S
et la commune de
Salouël.

Associations

Comité des Anciens de Salouël

Salouël Info // 2022

2021
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Le Comité
des Anciens de
Salouël a su
faire face malgré
l’adversité

Malgré l’interdiction, dès le mois de janvier, de
nos réunions mensuelles qui concouraient à
cette convivialité qui nous est si chère, autour
d’une même table ou devant un bon repas,
tous les membres du bureau ont cherché une
solution pour maintenir la cohésion. Comme
les salles sont inaccessibles, nous utilisons le
domaine public en se conformant aux directives sanitaires obligatoires (gel hydro-alcoolique, distanciation, masque et incitation à la
vaccination).
Nous avons vivement encouragé tous nos
membres, qui en fonction de l’âge sont considérés comme sujets à risques, à se faire vacciner dans les plus brefs délais. Nous avons eu la
satisfaction de ne déplorer aucune hospitalisation en réanimation.
Nous avons innové en organisant une nouvelle
activité : des marches-promenades pour parcourir les rues et les chemins de notre village.
Il faut s’oxygéner et dérouiller nos articulations
plutôt que de rester confinés, à tourner en rond
chez nous ou assis devant le poste de télévision. Par tous les temps, 11 sorties agrémentées
d’un ravitaillement à mi-chemin et d’un goûter
à l’arrivée avec une boisson chaude ou froide
en fonction de la température extérieure ont
réuni plus de 260 personnes.

La volonté d’agir même
sous la pluie d’hiver.

Pour entretenir le lien, nous nous sommes
rendus au domicile des sédentaires pour leur
remettre en mains propres une grosse boîte
de gâteaux chocolatés et en avons profité pour
restituer un chèque de remboursement des
sommes versées pour le voyage en Irlande qui
ne pouvait avoir lieu.
Au mois d’août, la situation commençant à
s’améliorer, nous avons repris nos manifestations habituelles. C’est ainsi qu’à partir de cette
date, nous avons servi au cours de 5 déjeuners
plus de 400 repas agrémentés d’animations,
jeux de société, loto, jeux musicaux, tournoi de
manille et matinée musicale.
Nous nous sommes déplacés pour assister également à des spectacles de music-hall, en particulier à Mégacité.
L’annulation de la réderie de septembre a
constitué l’événement le plus dommageable,
en particulier pour nos finances, puisque c’était
la deuxième fois de suite que nous n’avons pu
l’organiser. L’extrême rigueur dans la gestion de
nos actifs nous permet de ne pas être obligés
de déposer le bilan malgré toutes les dépenses
engagées et le déficit qui en découle.
Nous repartons plein d’enthousiasme à l’aube
de cette nouvelle année avec une équipe plus
soudée que jamais. Nous vous convions toutes

et tous à notre Assemblée Générale ordinaire
qui se tiendra à la salle des Events le mardi 18
janvier 2022 à partir de 15 heures avec un vote
pour le renouvellement du tiers sortant des
membres de vos représentants au bureau. Au
préalable, vous pourrez mettre à jour votre carte
d’adhérent à partir de 10h30 et participer dès
12h30 au succulent repas qui vous sera servi.
Les dates des prochains déplacements sont
maintenant connues et cinq devis ont d’ores et
déjà été signés. D’autres sont encore en attente
de finalisation. Nous vous réservons la primeur
de ces annonces pour le 18 janvier prochain.
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes et avons hâte de vous retrouver pour
partager la traditionnelle galette des rois et lever
bien haut notre verre de bulles pour trinquer à
l’année nouvelle et à des jours meilleurs.
Les membres du Comité
d’Administration du CDAS

Pour tous
renseignements,
vous pouvez contacter
Brigitte (06 20 65 44 57)
ou Jean-Pierre
(06 14 21 97 37)
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Le rassemblement sous un ciel plus clément
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Associations sportives

RC football Salouel-Saleux

22

1ère fois qu’un club de division 2 de
district est arrivé au 8ème tour en coupe
de France... Petit poucet national

Particulièrement pour notre équipe A, qui après
des matchs difficiles, s’est qualifiée pour le 8ème
tour en coupe de France. Aucun club à ce niveau
D2 de district ne l’avait fait auparavant. Une date
à marquer dans l’histoire du club.
Nous avons eu la chance d’effectuer notre 8ème
tour dans le stade de la licorne, sur le terrain de
l’ASC, club professionnel. On a retrouvé, lors de
cette journée, une ambiance, une ferveur, un
match synonyme de joie, de courage et de plaisir. Un coup d’envoi donné par le Papy du club,
un des créateurs du Rc2s, Mr Marc Lourselle. Les
joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient dans les
chaussures. Jusqu’à trouver un tir magnifique
en lucarne de Kévin détourné en corner par le
gardien de Wasquehal suite à un plongeon à
l’horizontal qui empêchera Salouël d’ouvrir le
score.
C’est la fin de la belle aventure pour le Rc
Salouel-saleux (ditrict2) en Coupe de France.
Une défaite 0-3 face à Wasquehal (N3) dont les
joueurs n’ont pas à rougir. Les 3 350 personnes
ont vibré et supporté une équipe valeureuse de
Salouël. Wasquehal fut une équipe très sérieuse
et respectueuse de l’adversaire faisant même à
la fin de la rencontre une haie d’honneur. Bravo
au Rc2s pour ce superbe parcours. Vous avez
apporté de la joie dans le cœur des Salouasiens.
FÉLICITATIONS aux joueurs de Salouël, de Wasquehal pour ce beau match. Merci aux joueurs,
à l’entraîneur, aux dirigeants et aux bénévoles
de Salouël pour ce très beau parcours. Merci aux
supporters toujours plus nombreux et présents
pour chaque tour passé. Merci à Amiens Métropole. Merci à ASC pour avoir donné la possibilité
au club et aux joueurs de jouer à la licorne.
C’est une année HISTORIQUE pour la première
année avec le nouveau nom RC2S.

Aujourd’hui c’est une récompense pour tous,
sans oublier ceux ayant œuvrer depuis des
années à la formation de nos jeunes. Le club
atteint ce jour plus de 300 licenciés avec une
école de foot de plus de 100 jeunes (catégories
U7 U9 U11) actuellement au sein du club…record
battu… preuve que le CLUB de SALOUEL continue à se développer. Un nouveau terrain synthétique a été inauguré à proximité du stade
par Mr le Maire. Nous espérons maintenant de
nouveaux vestiaires qui viendraient compléter
les deux seuls vestiaires disponibles Cela est très
attendu.
Bravo à tous nos jeunes qui ont joué sur les plateaux. Aux U15 et U17 qui se sont qualifiés en
coupe de la Somme. Sans le bénévolat, le club
ne pourra pas continuer à progresser… ÉDUCATEURS, ACCOMPAGNATEURS, DIRIGEANTS, le
CLUB de SALOUEL a besoin de vous pour pouvoir continuer à vivre des instants aussi beaux
que tous les matchs gagnés. Venez rejoindre
un club dynamique, le club recherche des dirigeants et des éducateurs pour accompagner
les plus jeunes et moins jeunes. Si vous êtes
intéressé par des formations d’éducateurs, nous
pouvons vous accompagner.
A DOS SANTOS
Président RC2S

© Courrier Picard
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INÉGALABLE…
EXTRAORDINAIRE…
HISTORIQUE

Par tout chemin

Les parcours de 10 à 13 km sont proposés par les
adhérents. Cette année malgré des annulations
pendant la période de confinement sanitaire,
chaque fois que cela a été possible, en s’adaptant aux consignes préfectorales, nous avons pu
réaliser quelques belles randonnées.
D’abord dans le secteur de Guignemicourt, Fluy,
Bovelles, Pissy, Revelles, … avec de nouveaux parcours suite à la redéfinition des chemins et des
espaces de ce territoire, prenant en compte la
nécessité d’adapter les voies d’accès des champs
aux engins agricoles de grand gabarit. À cette
occasion nous avons découvert et marché sur
les vestiges de la voie ferrée qui reliait la gare
Saint-Roch d’Amiens à Aumale, abandonnée fin
des années 40 et dont il reste encore des traces
de gares en ruines ou restaurées en habitations,
et parfois des reliefs de gravas visibles en plein
champ après les labours.

Nous avons cette année retrouvé le plaisir de parcourir nos forêts dans les bois de Malplatel et de
Creuse, les vallons autours de Grattepanche et
d’Oresmaux, les bords de la Somme du côté de
Chipilly ou de Cappy, les collines entre Evoissons
et Selle aux départs de Famechon et de Gézaincourt, la vallée de la Noye autour d’Estrées. C’est
ainsi que près de 230 km ont à peine usé nos
souliers sur une vingtaine de randonnées.
Patrice DESCAMPS

Si vous êtes intéressés
par cette activité
il est toujours possible
de nous rejoindre, vous
serez les bienvenus.
Votre contact
au 06 08 73 48 64
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Par Tout Chemin, c’est un temps consacré à la marche à pied sur nos
sentiers de Picardie, mais c’est aussi un temps pour la bonne humeur,
le papotage, les fous rires, tous ces ingrédients qui nous permettent
tout au long de l’année de rester en forme et d’avoir le plaisir de se
retrouver deux fois par mois le dimanche matin pour trois heures de
randonnée.
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Racing Club de Salouël
		
Section Tennis
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À l’heure où vous prendrez connaissance de nos
messages, la situation sanitaire aura, sans doute,
évolué positivement.
Et notre train de vie aura, espérons le, retrouvé nos
habitudes passées, mais surtout, nos excitations
et convoitises ciblées, une addiction naturelle et
pacifique qui n’engendre aucune nuisance.
Pour notre club, nous avons les mêmes fantasmes de retour pour le bonheur de nos adhérents.
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Concernant la digestion de la pratique sportive
sur l’année écoulée, les adultes ont été les plus
privés, puisque interdits de salle. Les jeunes,
admis pour de longues périodes pendant la
zone noire, ont pu connaître le maintien de leurs
cours. Mais à l’exception des stages qui, souvent,
ont été maintenus pendant les vacances, la sortie de Roland Garros n’a pas pu être proposée.
C’est souvent, pour ceux qui en rêvent encore,
une sortie recherchée et attendue qui occupe
l’esprit pendant l’année sportive.
Plus généralement, pour les adultes, privés de
salle interdite, ils ont pu apprécier la qualité de
nos courts extérieurs. Ce qui nous valut un certain nombre d’adhésion estivale.
L’année que nous avons déjà bien entamée
sera, à n’en pas douter, plus riche et complète
en diversité et intensité. Nombreux sont ceux
qui doivent libérer leur énergie physique et cela
se ressent dans le nombre de candidatures et
l’envie qu’ils expriment. Nous en sommes ravis
et désireux de les aider dans leur recherche.
Pour les échanges en extérieur, il n’y a que le
souci de la météo. Dès l’apparition du soleil et
du vent, les courts sont agréables à couvrir de
nos exhibitions.
Pour votre épanouissement avant la maitrise
doctrinale, la formation dispensée pendant
l’année est recommandée : l’apprentissage des
mouvements, les déplacements, les attitudes
par rapport à la balle sont indispensables pour
une bonne pratique et un plaisir à partager.
Dans ce cas, la prestation se dispense dans la
halle des sports en fin de semaine (vendredi et
samedi).

Les championnats sont une évolution sportive
légitime et nous vous proposons des réponses
dans les lieux de pratique, à défaut de pouvoir
les organiser nous-mêmes. Seule, la frange des
seniors + démontre un engouement maximal
pour cette forme d’épreuve. Et ceux-ci, dans
notre club, évoluent au niveau régional avec des
résultats honorables dans les challenges Caren
65+ et coupe Michel Sueur des plus de 60 ans.
Les joueurs de cet âge sont invités à nous
rejoindre si, comme nous, ils ont encore quelque
sensation à s’éprouver dans cet exercice.
Puis vient la saison estivale où le tennis de plein
air reprend son espace naturel. C’est alors que,
logiquement, l’on reparle de Roland Garros.
Pour cette année, nous n’avons pas encore d’information sur la date de sa tenue... Mais nous
sommes toujours motivés à faire connaître cet
enthousiasmant moment.
Pour l’année en cours d’exercice, nous nous
attacherons à offrir des moments d’échanges
les plus nombreux possibles, en respectant l’opportunité globale des attentes. C’est ainsi que
les petites vacances sont souvent l’objet de vous
proposer des stages de tennis. Ils sont d’abord
destinés aux adhérents, mais aussi, et dans la
mesure d’accueil possible, pour les membres de
la famille ou des locaux qui souhaitent découvrir
le tennis.
À l’occasion de la fête de Noël, nous nous retrouverons, enfants et parents, pour une séance de
confrontation multisportive et intergénérationnelle. Pour le reste à connaître dans le premier
semestre 2022, il nous faudra attendre d’être
en mesure d’adapter les conditions globales de
pratique de notre sport.
D’ici là, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous
rejoindre aux coordonnées ci-dessous.
Sportivement et
bien cordialement

Contact :
rctensalouel@wanadoo.fr
06 88 11 93 87

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2022.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Se divertir, s’entraîner, découvrir ou reprendre
une activité sportive, nous vous invitons à nous
rejoindre pour pratiquer soit du yoga, de la gym,
du cardio/fit, de la zumba ou de l’expression
chorégraphiée au sein de notre association.

Nous accueillons petits et grands à partir de
3 ans.

L’année 2021 comme la précédente nous a
contraint à annuler les cours en présentiel. Les
animateurs ont assuré la continuité des cours
par zoom, ce qui nous a permis de ne pas perdre
le contact.
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Gym et harmonie
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Club cycliste de Salouël
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En tant que président, j’ai le plaisir de vous présenter en quelques lignes un 1er bilan d’une saison très spéciale pour le sport amateur.
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Tout d’abord, nous allons fêter cette année les
30 ans d’existence du Club Cycliste de Salouël !
C’est suite à l’arrêt brutal du Racing Club
Cyclisme de Salouël, qu’une poignée de dirigeants surmotivés, ont créé le CLUB CYCLISTE
DE SALOUËL le 2 décembre 1991…
Concernant la saison 2020/2021, malgré
quelques victoires de nos coureurs, celle-ci a été
encore très grandement modifiée par la pandémie de Covid-19 et nous a pas permis de réaliser
l’ensemble des courses sur route, déplacement
et organisation au programme.
Malgré un début d’année difficile, nous avons
organisé un stage cycliste de remise en forme
début février chez notre partenaire Liberty
Fitness avec bien sûr toutes les mesures sanitaires en vigueur à cette période-là.
Une sélection de nos coureurs, sous les couleurs
de Salouël / Amiens Métropole, a participé aux
Championnats de France FFC Master de cyclocross le 21 février à SAINT-QUENTIN-EN-YVELINE
(78) prévu à la dernière minute.
Que de la joie et du bonheur également en cette
période de pandémie pour deux coureurs Club
Cycliste de SALOUËL / AMIENS MÉTROPOLE.
Guillaume DUPREZ et Jordan TISSERAND sont
devenus CHAMPIONS de France sur route par
équipe au National qui s’est déroulé le samedi
3 juillet dans l’Isère.

Lors du déplacement au TOUR DES TERRES DU
VAL DE LOIRE 2021 (course en 3 étapes) le 18 et
19 septembre dans le LOIRET, Dimitri PORET a
remporté le classement général final.
Sur LES BOUCLES DE L’YONNE 2021 (course en
trois étapes) les 07 et 08 août, Charlotte PUDEPIECE a terminé au général à la 3ème place en
féminine et Jordan TISSERAND a remporté le
classement général du Meilleur Grimpeur.
Nous avons organisé cette épreuve unique dans
la Picardie avec « LES DEUX JOURS D’AMIENS
MÉTROPOLE 2021 » (3 courses cyclistes) les 5 et 6
juin à GUIGNEMICOURT et en cette fin d’année,
nous avons organisé le GRAND PRIX D’AMIENS
MÉTROPOLE / PRIX DE LA COMMUNE DE
SALOUËL en CYCLO-CROSS le 5 décembre à
Salouël.
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Le Cyclocross est une discipline spectaculaire
qui draine jeunes et moins jeunes et qui s’harmonise très bien dans le cadre de verdure du
Parc des Events.
Bien sûr, nous avons enfin participé à d’autres
manifestations extra sportives dans la commune (manifestations du C.D.F et autres associations de Salouël, Loto pour la Mucoviscidose,
etc…).

Je désire terminer ces quelques mots en remerciant pour leur dévouement l’ensemble de
nos bénévoles et bien sûr tous les coureurs qui
mettent toujours en avant les couleurs de la
Commune de SALOUËL et d’AMIENS MÉTROPOLE, sans oublier nos fidèles sponsors.
En attendant de vous retrouver dans nos organisations, nous vous souhaitons sincèrement de
Bonnes Fêtes de Fin d’Année 2021 et nos meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour
l’année 2022.
Sportivement votre
Le Président, Jean-Marc PORET

Contact :
06 75 38 74 88
06 24 28 09 38

Handball club Salouël
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Après de nombreuses inquiétudes
et incertitudes liées à la situation
sanitaire, la saison de handball
2021-2022 a pu démarrer
officiellement au HBC Salouël.
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En respect des mesures édictées par la FFHB et
le protocole d’utilisation de la halle des sports
établi par Amiens Métropole, nos licenciés ont
pu retrouver le chemin du gymnase et reprendre
les entraînements fin Août, début septembre.
La saison actuelle voit apparaître le retour d’un
effectif complet au sein du collectif : -15 garçons
et -18 garçons.
Ces 18 mois passés n’ont pas découragé nos
bénévoles qui sont toujours prêts à donner de
leur temps pour aider, encadrer ou accompagner les équipes, les enfants.
Il faut savoir qu’au Handball club de Salouël,
ce sont près de 200 licenciés qui se retrouvent
sur les terrains chaque week-end dans les
championnats régionaux et départementaux
et que nos 20 bénévoles prennent, le temps
d’un match, d’une après-midi, les fonctions de
contrôleur de passe sanitaire, de responsable de
terrain, de responsable de table ou d’éducateur,
voire d’arbitre.
Pour ce qui concerne les résultats en ce début
de saison, les résultats sont satisfaisants. Notre
équipe masculine (1) qui évolue en pré-national
est toujours en course pour jouer la poule haute,
tandis que l’équipe réserve en honneur régional
joue le podium. Et notre équipe féminine, en
excellence régionale joue les premiers rôles avec
une seule défaite face au leader invaincu.

Pour les plus jeunes, l’école de handball du baby
hand (3 ans à 6 ans) est toujours aussi dynamique. Elle a pour objectif de faire du sport
ensemble, de faire de la motricité et se mouvoir
dans un grand espace.
Pour les plus grands, -12 ans à -18 ans, au-delà
de la compétition et d’apprendre les règles d’un
sport, nos encadrants inculquent le respect de
l’adversaire ainsi que celui de ses coéquipiers.
En d’autres termes, le handball club de Salouël a
pour valeur le fair-play.
Nous espérons que cette année, nous pourrons
terminer notre saison en juin. Nos enjeux seront
de poursuivre le développement de notre section jeune et de continuer à se donner les
moyens de les accompagner toujours plus loin
pour qu’ils puissent continuer à défendre et porter haut les couleurs de Salouël.

Contact :
Patrick Desmaris
07 68 13 50 10
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Téléthon Salouël
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Cette année, tous nos bénévoles se sont
mobilisés pour que l’AFM TELETHON remporte
encore des victoires. Des malades bénéficient
d’un traitement. Des familles entières retrouvent
une vie normale. Beaucoup d’espoirs se profilent
à l’horizon afin que des essais se multiplient et
que les malades voient leur vie changer.

30

Nous faisons partie de l’équipe de bénévoles
pour combattre les maladies neuromusculaires
et les maladies rares, et nous pouvons en être fiers.
Grâce à l’élan de générosité de nos donateurs, le
TELETHON SALOUEL de cette année 2021 s’est
très bien déroulé.
MERCI À TOUS LES BENEVOLES.
PORTEZ VOUS BIEN POUR 2022.
Isabelle CRINON - Organisatrice
TELETHON SALOUEL

Golf club de Salouël
Amiens Métropole

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
Mr Alain GEST, Présiden
au printemps en faveur d’un village au Sénégal suivie en
t d’Amiens Métropole
et
Mr Daniel LEFEVRE, Pré
septembre par une aide apportée à l’association « Grandir sans
Mr Alain GEST,
Président d’Amiens
et
sidenMétropole
t du GOLF
CLU
B
SA
LOUEL AM
Mr Daniel LEFEVRE, Président du GOLF CLUB
Cancer » avec notre partenaire « Crédit Agricole Brie Picardie »
SALOUEL AMIENS METROPOLE
et avant de participer comme tous les ans au « Téléthon »,
Mr Alain GEST, Président d’Amiens Métropole et
l’opération « Birdie Rose » initiée en 2020 a une nouvelle foisMr Danie
l LEFEVRE, Président du GOLF CLUB SALOUEL AMI
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 » et toujours dans un
esprit de partage et de convivialité qui sont les moteurs de
notre association. 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.
Daniel Lefèvre

C Salouël pétanque
Bonjour à toutes et à tous,
La pandémie de coronavirus Covid-19 a mis à
mal les activités des associations mises à l’arrêt
brutalement. La section pétanque de Salouël en
faisait partie. Certaines ont pu rependre un peu
leurs organisations.

Lors d’une réunion, le bureau et moi-même
avons revu la saison blanche vécue par les boulistes du fait de la pandémie et nous avons surtout évoqué la saison 2022 à venir.
Nous reprendrons les concours fin avril si la pandémie de coronavirus Covid-19 le permet.
Le Président Thierry PICOT
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Nous avons préféré attendre pour reprendre
presque normalement.
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Associations culturelles

Métropole Art et l’art
contemporain

Ceux-ci veulent rompre avec le classicisme et
l’art figuratif, comme avec l’art moderne au
19ème siècle et dans la première moitié du vingtième siècle. D’importants bouleversements
permettent l’émergence de l’art contemporain :
le développement social et économique, l’évolution de la société de consommation, l’augmentation de la production de biens manufacturés.
La croissance, l’essor d’une classe moyenne dans
les pays industrialisés vont susciter de nombreuses dérives artistiques et inspirer les artistes.
Ce mouvement du pop-art et les œuvres du
ready-made en sont les exemples frappants.

Le but n’est plus de représenter la réalité, mais
de questionner, de critiquer et de vouloir révéler
autrement le réel.
Avec ces contradictions et ces crises sociales,
l’art se diversifie et sort des institutions culturelles. Avec le Street Art, l’art performatif et l’art
conceptuel, de nouvelles formes artistiques vont
voir le jour.
De plus avec les nouvelles technologies comme
l’art vidéo, l’art informatique, le bio art ou l’art
numérique de nouvelles images vont s’imposer.
C’est avec cet esprit et la volonté d’apporter un
éclairage authentique dans la création contemporaine que Métropole Art proposera cette
liberté d’imagination dans ses prochains salons
sur la commune de Salouël.
Gilbert LEFEUVRE

Marcel Duchamp et son célèbre « urinoir », les
compressions de César ou le mouvement des
nouveaux réalistes avec Armand, Klein, Raysse,
Spoerri… sont les résultats de ces bouleversements artistiques.

© Gérard BANC – Association Métropole Art.

32

Cependant ce n’est pas d’un point de vue chronologique qu’il faut comprendre le terme Art
contemporain mais simplement comme une
volonté, un objectif de la part des artistes.

Dans le domaine des arts visuels, le développement de la photographie incite les artistes à
repenser la fonction de l’art.

Discours d’inauguration de
l’exposition « Évasion Éphémère »
de Monsieur le Maire

© Gérard BANC – Association Métropole Art.
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La définition de l’art contemporain qui est le
plus généralement admise, désigne l’ensemble
des œuvres créées depuis 1945 jusqu’à nos
jours. Durant cette période quelque soit le style,
le mouvement artistique, ces œuvres appartiennent à l’art contemporain, elles succèdent à
l’art moderne.
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L’association
Amalgame
L’Association Amalgame située à Salouël a repris,
avec joie, son activité depuis le 29 août 2021 après
une longue période d’absence.
Nous voilà repartis pour monter sur les planches
pour notre plus grand plaisir et nous l’espérons
celui du public. Nous sommes heureux d’accueillir également un nouveau membre depuis
la rentrée, pour renforcer la troupe et les acteurs
sur scène. Nous remercions la commune pour
son soutien participant au bon déroulé de notre
reprise.
Notre pièce actuelle, « Ma belle est givrée ! » de
Marie LAROCHE-FERMIS est une pièce drôle
et joyeuse qui a été jouée à la salle des Events,
dans le cadre du Téléthon et de la lutte contre la
Mucoviscidose en novembre 2021.

Vous l’aurez compris 2021-2022 sera de nouveau
l’année de la culture et ainsi l’année de notre
nouvelle tournée théâtrale, dans l’objectif de
faire partager notre art au plus grand nombre
et à tous publics.

Pour la Troupe
La Présidente
Virginie BOYELDIEU-JEHANNO

facebook :
Troupe Amalgame
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en partenariat
avec votre commune
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C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
Nos astronautes vous accompagnent de la
conception à la mise en ligne de votre site
internet en assurant un suivi efficace pour
atteindre vos objectifs et dépasser la limite
terrestre.

04 75 51 88 40

info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

