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INFOS COMMUNALES :   
 

Edito du Maire en date du 20 avril 2022. 
Chères Salouasiennes, Chers Salouasiens,  
En ce début du mois de mai, je vous souhaite des jours meilleurs dans ce monde un peu fou.  
En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, la folie guerrière 
d’un homme nous a soudain replongés quatre-vingt ans en arrière, dans la mémoire des massacres de la 
seconde guerre mondiale. 
  
Mes premières pensées vont vers le peuple Ukrainien. La Municipalité, le CCAS, le comité des fêtes, 
l’amicale des sapeurs-pompiers et les Salouasiens se sont mobilisés et nous avons fait preuve d’un grand 
élan de solidarité. Je tiens à vous remercier pour votre action et vos dons si nombreux et variés.  
La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier la crise sanitaire, malgré la levée des restrictions les 
cas positifs sont très importants.  
Nous devons rester vigilants et garder les gestes barrières car ce n’est pas encore la fin de l’épidémie.  
Cependant, la gestion municipale se poursuit. Sans oublier le programme des festivités : 2022 se prépare 
avec de belles manifestations organisées par le comité des fêtes comme la 
 - réderie du 8 mai. 
- Le 29 mai à 14h30 et à 16h30 vous pourrez voir déambuler dans le parc du Marais la compagnie « Lézard 
décadent » récitant les fables de Jean de la Fontaine 
- Le salon « des Talents » organisé par Métropole Art se tiendra du 29 avril au 1er mai, salle des Events                                   
à Salouël et saura vous émerveiller.  
 
En mars, le Comité des fêtes a pu aussi, emmener les enfants et leur famille pour une chasse aux trésors 
qui a connu un vif succès.  
 
Lors du conseil municipal du 4 avril 2022, nous avons voté le budget primitif et avons décidé de ne pas 
augmenter le taux d’imposition communal de la taxe du foncier bâti et de la taxe du foncier non bâti 
mais les bases fixées par l’Etat augmenteront de 3,4 % ce qui provoquera mathématiquement une hausse 
de votre impôt foncier. 
 
Je ne saurais terminer cet édito sans évoquer le nombre grandissant d’incivilités auxquelles nous devons 
faire face, causées par une minorité d’individus quelque fois extérieur à notre village.  
Par exemple, les dépôts sauvages de déchets ou d’ordures ménagères, la dégradation de mobilier urbain 
ou bâtiments communaux et le stationnement anarchique sur l’espace public.  
Nous devons tous être acteurs de notre bien vivre ensemble et porter le slogan :  
                                                HALTE AUX INCIVILITES.  
J’ai demandé à la police municipale de porter une attention particulière à ces incivilités et de 
responsabiliser les auteurs lorsqu’ils sont identifiés. 
  
Je tiens particulièrement  à remercier tous les services municipaux pour leur action au quotidien. Sans 
eux nous ne pourrions réaliser nos projets et les différents tâches qui incombent à une municipalité afin 
d’assurer le bon fonctionnement d’une collectivité. 
  
Pour terminer cet édito, Au nom du conseil municipal je vous invite à participer à la cérémonie de 
l’Armistice de mai 1945 le 8 mai prochain à 11h au monument aux morts. Plus que jamais, alors que 
la guerre et tout son cortège d’atrocités et d’exactions est à nos portes, nous avons le devoir de mémoire. 
Et, au-delà  de ce devoir de mémoire, nous devrions tous, à quel niveau que ce soit, militer pour la paix !  
A l’issue de cette cérémonie nous prendrons le verre de l’amitié à la salle d’honneur. 
Je compte sur votre soutien et reste pleinement à votre écoute. 

Votre maire   Franck Darragon 
 

MAI 2022 

      N°04/2022 
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Les horaires d’ouverture de la Mairie pour le mois de mai :  
 

 

Matin Après-midi 

Du lundi au vendredi 
 

9 H 00 – 13 H 00 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 mai :  

Bacs verts (déchets ménagers) : 3-10-17-24 et 31 
Bacs jaunes (recyclables – semaine paire) :  4 et 18 
Encombrants : 5 mai.  
Pour tout renseignement, contacter le 03.22.33.12.12 

 

LES VACANCES APPROCHENT … 

Vous avez des enfants entre 3 et 13 ans et vous souhaitez les faire participer à l’accueil de loisirs en période 
estivale, les inscriptions débutent prochainement : 

Du 09 mai au 03 juin 2022 (pour les habitants et les enfants scolarisés dans la commune) 

Du 06 juin au 1er juillet 2022 (pour les extérieurs) 

Pédagogie, bienveillance et nouveauté seront les maîtres mots de ces vacances Rock’n’roll !  

L’EQUIPE DU MOIS D’AOUT  RECRUTE ! 

Les candidats étaient nombreux à postuler pour encadrer nos enfants pendant les sessions estivales, cependant 

les animateurs diplômés BAFA nous manquent.  

Si tu as le BAFA et que tu souhaites intégrer l’équipe d’animation du mois d’août, dépose ta candidature et ton CV 

en mairie ou à mairie@salouel.com 

Pour plus d’infos, le coordinateur jeunesse est à votre écoute au 06.42.95.44.91 

PERMANENCE URBANISME 
Monsieur BOQUELET, instructeur à Amiens Métropole, en charge de l’urbanisme sur la commune, tiendra une 
permanence le mercredi 18 mai 2022 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. 
 

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 21 mai 2022.  

 

COUPURE DE COURANT  

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux vont être réalisés entraînant une ou plusieurs 

coupures d’électricité le vendredi 6 mai entre 9h00 et 12h00 dans les rues Georges Sand, Victor Hugo et Alfred de 

Musset. 
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VOS DEMARCHES 
FAUSSE CONVOCATION JUDICIAIRE 

Depuis quelques mois, plusieurs fausses convocations judiciaires à l'entête « Brigade de Protection de Mineurs 
(BPM) » et supportant des insignes de la police nationale, de gendarmerie ou d’Europol/ INTERPOL, sont envoyées 
par voie numérique de façon aléatoire à de nombreuses personnes sur le territoire national. Il s'agit d'une 
escroquerie au plan national. 

 

Que faut-il faire si vous avez reçu ce type de message ? 

1. Ne répondez pas ! Car cela montrerait aux cybercriminels que votre adresse de messagerie est « valide » 
et que vous portez de l’intérêt au message d’escroquerie qu’ils vous ont envoyé. 

2. Conservez les preuves ! Le message reçu pourra vous servir pour signaler cette tentative d’escroquerie 
aux autorités. 

3. Signalez la tentative d’escroquerie dans le cadre de l’enquête ouverte par l’Office central de lutte contre 
la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) du ministère de 
l’Intérieur. Pour cela, transférez le message reçu à l’adresse suivante : fraude-bretic@interieur.gouv.fr 

 

ENCART RESERVE AUX ASSOCIATIONS 

 
*Les auditions des classes de l'école de musique Val de Selle auront lieu aux dates suivantes : 
L'audition de la classe de guitare classique de Monsieur David Lapôtre aura lieu le lundi 9 mai à 19h30, au 
magasin Royer Musik de Longueau, (6 Rue Auguste Antoine Parmentier, 80330 Longueau). 
L'audition multi-instruments et formation musicale organisée par madame Anne Obry aura lieu dans la salle 
communale de Vers sur Selle le 12 juin à 15h00. Cette audition sera suivie d'un moment de convivialité. 
L'audition des classes de piano de mesdames Stéphanie Normand et Anne Obry aura lieu le 18 juin à 19h00 au 
magasin Royer Musik de Longueau, (6 Rue Auguste Antoine Parmentier, 80330 Longueau). 

Inscription pour la rentrée 2022-2023 :  
-   mercredi 15 juin 2022 de 16h00 à 18h00, 
 -  samedi 18 juin de 10h00 à 12h00, - mercredi 31 août de 10h00 à 12h00  
 -  samedi 3 septembre de 16h00 à 18h00  
à l'école de musique (maison des associations)." 
 

* GYM ET HARMONIE 

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau organiser notre spectacle de fin d’année suivi d’un buffet froid le 
samedi 11 juin 2022 à partir de 18H salle des évents. 
Adhérents ou non de l’association cette manifestation est l’occasion de découvrir nos différentes activités.  
Petits et grands se feront un plaisir de vous montrer le résultat d’une année de pratique  
 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par mail : gymetharmonie@gmail.com ou par téléphone au 
06 74 02 58 39 
 
*   Mai 2022 : Un mois bien rempli 
 

Après un repas animé par un loto gratuit qui a rassemblé une centaine d’adhérents le 

jeudi 21 avril, partagé dans la bonne humeur - le premier repas de 2022, quel bonheur de 

se retrouver après une si longue absence - et ensuite une marche le 28, le (joli) mois de mai s’annonce chargé. 

La balade Irlandaise de huit jours, programmée depuis juillet 2019 prendra enfin son envol pour la première fois 

depuis l’aéroport de Beauvais le mercredi 11 mai en direction de Dublin. Une réunion d’information se tiendra à 

cet effet le mercredi 04 mai à 16h00 à la salle de l’Arc pour les dernières consignes.   

Tout juste rentrés, nos adhérentes et nos adhérents seront conviés au traditionnel repas musical de la Fête des 

Mères et de la Fête des Pères qui aura lieu exceptionnellement un mercredi, le 25 mai, à la salle des Events, le jeudi 

26 étant un jour férié. Ce sera l’occasion de mettre les petits plats dans les grands et de retrouver nos amis 

d’Intermed avec plein de souvenirs à raconter. 

Le bureau du CAS   

Vous pouvez contacter notre secrétaire Brigitte au 06 20 65 44 57 et Jean-Pierre au 06 14 21 97 37 

COMITE DES ANCIENS DE SALOUËL 
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LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU 

GOLF CLUB DE SALOUËL 

Amiens Métropole se prépare à appliquer dès le 1er juillet 2022,  les premières dispositions de 
la loi LABBE concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques qui seront totalement 
interdits d’usage sur les espaces sportifs au 1er janvier 2025. 

 

C’est dans ce cadre que le golf veut avancer dans son approche environnementale. Pour se faire, l’association a 
engagé les démarches nécessaires pour obtenir le label « bronze » du programme fédéral « Golf et Biodiversité ». 
L’équipe du « Conservatoire d’espaces naturels Hauts de France » a procédé à un premier état des lieux afin de 
valider l’entrée dans la démarche pour obtenir le label.  

 

Ce fort engagement d’adultes donne du sens à notre politique de développement des pratiques en direction des 
jeunes.  

 

Avec 65 jeunes de moins de 19 ans, le développement reste une priorité dans nos engagements du golf pour le plus 
grand nombre. La section « baby » de l’Ecole de Golf, qui compte 56 élèves, est en plein essor.  
Nous ferons de ce Club un espace de pratique pour tous, éco-responsable et solidaire.  

 

Vous pourrez compter sur nous pour les organisations que vous mettrez en place dans le cadre de la récente 
labellisation « Terre des Jeux » de la commune.  
 

Rédacteur : Daniel Lefèvre 
 
 

 

 

 

 

 

* 

EVÉNEMENTS  
A LA BIBLIOTHEQUE DE SALOUEL 

 
 

Samedi 7 mai à 10 h30 
 

Pour les enfants de 4 à 7 ans 
LECTURE de trois histoires "où tout finit bien" 

 
Mercredi 25 mai de 10 h 30 à 12h 

 
Dans le cadre de la semaine du JEU, 

venez jouer à la bibliothèque ! 
Une sélection de jeux à tester vous sera proposée. 

Bonne humeur garantie ! 
A partir de 4 ans 

Gratuit et sur inscription sur place à la bibliothèque. 
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COLOR ME ZIK  

18 JUIN 2022 APRES-MIDI 

8 km de course dans la commune,  

divisés en 4 catégories d’âges (de 3 à 99 ans) 

5 Color’arches pour te colorer de la tête au pied en musique ! 

Solidaire « Mets tes baskets pour soutenir l’association Ela » 

1 FESTIVAL et pique-nique géant à l’issue de la course en musique  

« L’espoir est là », la fête aussi ! 

Nous sommes à la recherche de jeunes musiciens pour venir animer le pique-

nique qui aura lieu à l’issue de cette course. 

Pour plus d’infos, le coordinateur jeunesse est à votre écoute au 06.42.95.44.91 
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CALENDRIER MAI 

2022 

DATES ET JOURS DES 

CONCOURS  

 

SAMEDI 07 MAI  14 H 00  Doublette formée. 

SAMEDI 14 MAI  14 H 00  Doublette formée. 

SAMEDI 21 MAI  14 H  00      Doublette formée. 

 

Pour tous renseignements, 06.42.92.19.66. 
(Pour info, notre carte d’adhérent RCS PETANQUE 
vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel 
 pour participer aux concours.) 
 

IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LES HORAIRES DES CONCOURS. 

 

                                                                                                                                                          

 

 


