BULLETIN SEPTEMBRE 2020

La rentrée scolaire 2020
Pas moins de 248 élèves ont repris, le matin du 1er
septembre 2020, le chemin de l’école Louise Dégardin
ou de l’école Joliot-Curie.
Sur le parking, Melvin et ses parents sont les premiers
arrivés. Melvin entre en CP. C’est un grand jour pour lui,
comme pour 30 autres enfants de son âge. Entre
sourires devant les portables des parents qui les
mitraillent pour graver l’occasion et les larmes avant le
grand saut dans cette nouvelle aventure, nos très jeunes
Saleusiennes et Saleusiens se sont confiés : « J’ai 5
copains qui m’attendent. », se rassure Melvin. Zélie était
impatiente : « Je courais partout dans la maison ! ». Déjà
plus expérimentée, Clara, qui entre en CE2 ne cache
pas non plus son enthousiasme : « J’avais hâte ! Je sautais
dans mon lit parce que j’avais trop hâte ! ».
Le directeur, M. Piérard arrive, appelle les CP. Melvin, Zélie,
Sacha et leurs camarades lâchent la main rassurante des
parents et entrent dans leur nouvel univers.
Les parents sont partagés entre la situation sanitaire qui reste
inquiétante, l’espoir que cette année scolaire pourra se dérouler
normalement et la fierté de vivre cette « nouvelle étape de la
vie » de leur enfant.
La municipalité de Saleux souhaite une excellente année
scolaire à toutes et à tous !
Christiane DEREGNAUCOURT, conseillère municipale

Aller à l’école autrement
Utiliser abusivement la voiture engendre pollution, insécurité, sédentarité. Au contraire, aller à l’école à pied, en
vélo ou en trottinette, permet de faire de l’exercice tout en réalisant un acte écocitoyen. Le challenge écomobilité
scolaire qui aura lieu du 5 au 9 octobre s’inscrit dans cette réflexion. L’opération vise à promouvoir les modes de
transport doux pour effectuer le trajet domicile-école et tenter ensuite de modifier durablement les déplacements.
Toutes les classes de l’école Joliot-Curie vont participer à cette semaine et tenter de marquer le plus de points
possible afin de remporter le challenge en devenant :
- soit la classe la plus écomobile
- soit la classe ayant fait la plus belle transformation écomobile.
Profitant de cette semaine particulière, l’inauguration d’un PEDIBUS est à l’étude. Le Pédibus c’est un bus sans
bus ! Des accompagnateurs bénévoles conduisent un groupe d’enfants (8 au maximum) à pied, jusqu’à l’école. Le
pilote coordonne le déplacement ; 2 accompagnateurs encadrent les enfants sur la ligne de ramassage. Le trajet,
les arrêts, les horaires sont déterminés, signalés, respectés pour que chaque convoi arrive à l’heure à l’école, en
toute sécurité.
Bien entendu nous souhaitons une totale réussite à cette heureuse initiative.

Construction de l’école maternelle.
La première étape, le forage et le coulage des pieux, nécessitait l’intervention d’un matériel spécifique. En trois
semaines, les 63 pieux de 18 mètres de profondeur ont été réalisés. Ils sont prêts à recevoir les têtes qui
supporteront l’infrastructure préalable à la construction de la dalle de fond puis du bâtiment lui-même. La feuille de
route est pour l’instant respectée ; nous ne manquerons pas de communiquer sur ce sujet au fur et à mesure de
l’avancée.

Ecoute Séniors
 Depuis le 11 Septembre 2020, le bus communal a repris l’accompagnement de nos aînés à Auchan ou
Intermarché, une fois tous les quinze jours en alternance, suivant le calendrier établi.
 Beaucoup de nos aînés ne figurent pas dans l’annuaire téléphonique. Nous les invitons à communiquer
leurs coordonnées : nom, adresse, N° de téléphone afin de figurer sur notre liste « Ecoute Séniors » que
nous mettons en place pour être au plus proche des personnes fragiles.
Vous pouvez contacter, mesdames Annie PETIT-GAS et Béatrice NIQUET, adjointes au maire en charge
de l’aide sociale, le mardi matin de 10h à 12h ou laisser vos coordonnées au secrétariat de la mairie au
03.22.33.27.27.

Informatique pour les séniors
Comme l’an dernier, la municipalité ouvre l’atelier informatique aux habitants de Saleux âgés de 65 ans et plus. Le
cours débutant étant complet, seul le cours réservé aux initiés peut encore accueillir de nouveaux élèves.
Ne tardez pas pour vous inscrire car il ne reste que 4 places vacantes.
Renseignements : 03 22 89 22 35

S’adapter pour durer
Comme bon nombre de nos associations locales, l’orchestre d’harmonie se trouve profondément bouleversé par la
pandémie que nous traversons actuellement .Les mesures barrières et les règles de distanciation sont telles pour
les musiciens en orchestre que la répétition dans le local dédié devient impossible. Pour permettre à cette
association (30-35 musiciens) de reprendre son activité, nous avons sollicité le service des sports d’Amiens
Métropole afin de mettre à disposition la salle Denis Tréboutte, le vendredi soir de 20h30 à 23h. Le Vice-Président
a répondu favorablement, permettant ainsi à l’orchestre d’harmonie de préparer, tout en se conformant au cadre
sanitaire actuel, son prochain concert de Sainte-Cécile offert à la population. Les modalités exceptionnelles de ce
spectacle vous seront présentées dans le prochain bulletin d’informations.

Consommer local c’est l’idéal !!
A compter du Jeudi 01er Octobre 2020, de 8h30 à 12h30, face à l’église :
TB TRAITEUR propose divers produits de charcuterie maison, plats cuisinés etc…
VRAC AMBUL objectif Zéro déchet propose : céréales, graines, épices, huile, farine, sucre,
légumineuses….des produits laitiers : fromages, yaourts, crème fraîche, beurre provenant de
douceurs de lait à Eplessier.

Le Coin des artisans
Changement de propriétaires à la boulangerie !!
Depuis le 22 Septembre 2020, M.et Mme SAVREUX sont les nouveaux boulangers de notre
commune.
Venez découvrir leurs spécialités : La Baguette Chiquimande – Le pain 14 Céréales – Le pain Picard –Le pain Torik
Le pain Volcan d’épeautre ………
Ils vous accueillent du mardi au dimanche de 6h30 à 13 h et de 15h30 à 19h30.
Fermeture de la boulangerie le dimanche après- midi et le lundi la journée.
-----------------------M.GAMBIER Jacky demeurant à SALEUX vous propose ses services et vous communique ses coordonnées:
société JGS , rénovation habitat et industrie, pose de carrelage, parquet, peinture, plomberie, électricité,
maçonnerie etc …
pour plus de renseignements, vous pouvez le joindre au :
Tél : 07.85.82.66.03 / / mail : jacky.prestations@yahoo.fr
Mairie de SALEUX
Place de la République 80480 SALEUX
Téléphone : 03.22.33.27.27 – Fax 03.22.33.27.29

Communauté d’agglomération Amiens Métropole
Site Internet : www.saleux.fr
Email : mairie@saleux.fr

Tél. élu de permanence : 06.85.59.99.62
(uniquement du vendredi (18h00) au lundi
(8h00) ou chaque jour férié de la veille
(18h00) au lendemain matin (8h00)

Heures d’ouverture de la Mairie : Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 / Jeudi : 10h00 à 18h30 sauf pendant les vacances
En période de vacances : du lundi au vendredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00.

