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Bulletin N° 02 – FÉVRIER 2016 
 
 

 

Le semi-marathon de « La Coulée Verte ». 
Le dimanche 06 mars 2016 se déroulera le semi-marathon de « La Coulée Verte » Salouël-Neuville les 
Loeuilly-Salouël. Cette course pédestre sera qualificative pour les championnats de France de semi-marathon 
(label régional). Elle traversera notre commune par la rue Jean Catelas à l’aller et au retour. Il s’agit de la 8ème 
édition.  
Pour tout renseignement vous rendre sur le site www.espritrun-fr. L’heure de départ de la course est fixée à 10 
heures à Salouël.     
S’agissant d’une course en circuit fermé, la circulation et le stationnement seront interdits rue Jean Catelas sur 
toute sa longueur le dimanche 06 mars 2016 de 09 heures 30 à 12 heures 30. Cette interdiction débutera une 
demi-heure avant le départ de la course qui est fixé à 10 heures et s’achèvera une demi-heure après le 
passage du dernier coureur. 
Un arrêté municipal interdira le stationnement et la circulation ce jour-là dans le créneau horaire indiqué ci-
dessus (Arrêté n° 2016/32 du 16 février 2016). 
 

Campagne d’information sur la demande de logement social en ligne 
Une nouvelle procédure a été mise en œuvre pour permettre de déposer une demande de logement social par 
Internet. 
1 / Plus besoin de vous déplacer à la mairie ou aux bureaux des organismes de logement social. 2 / Vous 
connaissez le nombre de logements sociaux dans votre commune et partout en France. 3 / Votre dossier est 
consultable par l'ensemble des organismes de logement social de votre département. 4 / Vous estimez mieux 
les délais avant que votre dossier passe en commission d'attribution. 5 / Vous pouvez actualiser votre 
demande à chaque fois que votre situation évolue. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site. 

www.demande-logement-social.gouv.fr 
 

L’association de Ché Gardineux Ed’Saleux 
Organise son concours de manille le SAMEDI 5 MARS 2016 à 13 heures 30, avec repas à 19 heures 30, à 
l’Espace Eugène Viandier à Saleux. 
Repas : Tripes ou assiette anglaise – pommes de terre vapeur – fromage – dessert. 
Tarifs : Concours + repas 20 € - repas seul 14 € - enfants de moins de 12 ans : 9 € 
Les inscriptions « obligatoires » se feront jusqu’au 22 février 2016 inclus avec paiement à l’inscription auprès 
de : Madame Josiane BREANT, 2 résidence Pierre et Marie Curie à Saleux (80480) – Tél. : 03.22.89.36.51 ou 
06.09.65.57.32 
 

Modifications à apporter à des informations parues dans le précédent bulletin 
Le loto organisé par l’association de jumelage Saleux / Mögglingen aura lieu le samedi 12 mars et non pas le 13. 
 
La bourse aux vêtements et aux jouets organisée par l’association La Malle à Fringues est programmée le samedi 8 
octobre et non pas le 15. 
 

Hommage à Jean THUILLIER 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Jean THUILLIER qui s’est dévoué de 
nombreuses années pour le Football Club de Saleux. Il y a encore quelques mois, bien que souffrant, il venait 
au stade. Le football et le F.C. SALEUX faisaient partie de sa vie.  
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 28 janvier 2016 en présence des membres de sa famille, de ses amis et de 
nombreuses personnes notamment des joueurs ou dirigeants (actuels ou anciens) du FC SALEUX., très 
peinés par la disparition de l’un des leurs qu’ils respectaient énormément et appréciaient pour son calme, sa 
discrétion et sa gentillesse. 
A son épouse Eveline, qui elle aussi a tant fait pour le club saleusien, à ses enfants, à ses petits-enfants et à 
toute la famille, nous présentons nos sincères condoléances. 
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Le Carnaval des enfants 
 

Le Comité des fêtes organise le Carnaval des enfants le mercredi 9 mars 20106. 
Le rendez-vous est fixé à 14 heures 15 à l’Espace Eugène Viandier où aura lieu le départ pour un petit tour dans la ville. 
Au retour à la salle, il y aura un spectacle « Wokey le clown » qui se prépare pour le concours du « clown en bonne santé ». 
Les enfants pourront ensuite envahir la piste pour le mini disco animé par Wokey le clown. 

Après tous ces efforts, le Comité des fêtes offrira aux enfants le traditionnel goûter. 
Venez déguisés et nombreux 

 

Le Football Club de Saleux organise un repas dansant 
Le samedi 26 mars 2016 à 19 heures à l’Espace Eugène Viandier à Saleux 
Le menu est : Couscous – dessert avec un apéritif offert. 
Tarifs : 20 € mais 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de : Mr GODQUIN Nicolas 06.49.62.18.40 ou Mr LEROUX Jean-Paul 06.89.13.85.38 
 

Offre d’emplois 
La société REALIT, fabricant de literie, située à Tricot (60420), soit à 45 kms de Saleux recherche : 

 Une mécanicienne en confection sur machine canon et/ou plate. 

 Un opérateur sur ligne de montage et assemblage (canapés BZ, Clicclac, convertible et lit coffre), notion tapisserie. 

 Un opérateur sur machine à matelasser. 
Pour toute demande de renseignements, vous adresser à madame Varlet de la société REALIT (Email  : marie-helene.varlet@realit.fr) 
Cette annonce est parue sur le site Internet de la commune le 8 février. 
 

Fit’Kids : une nouvelle association à Saleux. 
Cette association a pour but la pratique de l’éducation physique sportive. 
Vous désirez une animation sportive chez vous ? 
N’hésitez plus, l’association Fit’Kids est spécialisée dans l’animation sportive pour les 10 mois à 12 ans. 
Camille vous offrira un moment ludique avec du matériel de qualité pour vos petits anges. 
Renseignements : 06.17.26.03.34 

Le sport de 10 mois à 12 ans 
«Tous les mercredis » 

Motricité : Salouël – Halle des sports de 9h30 à 10h15 pour les 10/18 mois et de 10h15 à 11h00 pour les 2/3 ans. 
Zumba Kids : Saveuse (ancienne école) – 13h30/14h15 pour les 6/12 ans et de 14h15 à 15h00 de 3/6 ans. 

Oresmaux  (salle des fêtes) : 16h30 à 17h15 pour les 3/6 ans et 17h15 à 18h00 pour les 7/12 ans. 
Rumigny (salle des fêtes) : 15h30 à 16h15. . 

Inscriptions : S’adresser à Camille au 06.17.26.03.34 ou fitkids@outlook.fr 

 

Gros succès de la soirée bavaroise 
La soirée choucroute organisée par la Musique Municipale(le 6 février),reste la plus ancienne manifestation associative de la commune ; elle fêtera ses 
40 années d’existence en 2017. Pour respecter les normes sécuritaires imposées aux utilisateurs de la salle Espace  Viandier,  nous ne pouvions accueillir 
plus de 300 personnes. De ce fait nous avons dû clore les réservations dès la première heure, ce nombre étant très rapidement atteint. Beaucoup de 
personnes ont attendu pour ne rien obtenir et sont reparties déçues ,voire mécontentes. Face à cette situation, le conseil d’administration de la Musique 
Municipale a pris la décision de proposer une deuxième soirée bavaroise le 15 octobre prochain. Nous pensons remercier de cet te façon le large public 
qui nous soutient depuis si longtemps et naturellement, dans la mesure du possib le, nous essaierons de satisfaire prioritairement les personnes qui n’ont 
pas pu participer à la soirée de février. Nous réitèrerons l’information ultérieurement et nous  annoncerons la date des rése rvations en temps utile.  
 

Etat récapitulatif des marchés publics conclus en 2015 
 

 1 / Construction de la cantine de l'école Joliot Curie 
Lot 1 : Gros œuvre/charpente métallique - Hubert Callec à Roye 80700 - prix 292 259 €. -Lot 2 : Bardage/étanchéité - Bruno FIEDOR à Grand Rullecourt 
62810 - prix 97073 € - Lot 3 : Menuiserie extérieure - Bruno FIEDOR à Grand Rullencourt 62810 - prix 63315 € 
Lot 4 : Cloisons/plâtrerie - Techni-plafonds à Ailly-sur-Somme 80470 - prix 52083 € - Lot 5 : Menuiserie intérieure - Bruno FEIDOR à Grand Rullencourt 
62810 - prix 20038 € - Lot 6 : Carrelage/faïence - SAS Avanti à Albert 80300 - prix 23149 € -  Lot 7 : Peinture - Appli Amiens 80000 - prix 14353 € - Lot 8 
: Electricité - Gegelec à Glisy 80440 - prix  44700 € 
Lot 9 : Plomberie sanitaire - Scellier à Saleux - prix 45431 € - Lot 10 : Chauffage VMC - Missenard climatique à Amiens - 122 970 € 
2 / Aménagement du parking de la cantine scolaire - IREM SAS à Corbie  80800 - notification le 11.05.15 - prix 299108 € 
3 / Travaux préparatoires et démolition d'un bâtiment - VCI Construction à 80000 Amiens - notifié le 08.06.15 - prix 19830 € 
4 / Fourniture de repas aux deux cantines scolaires pour trois ans - API Restauration à Oignies 62590 - notifié 15.06.2015 pour 3 ans. 
 

(Publication pour être en conformité avec l’article 133 du code des marchés publics. Cette annonce figure également en permanence sur le site Internet de notre commune) 
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Aménagement d’un giratoire – ATTENTION TRAVAUX ! 
L’aménagement d’un giratoire à l’intersection de la rue Roger Salengro avec la route de Taisnil a débuté le lundi 22 février 2016. Ces 
travaux devraient durer un peu plus de 8 semaines. 
En raison de l’importance du trafic routier sur ces axes et afin de permettre aux employés de l’entreprise Guintoli de travai ller dans de 
bonnes conditions et en toute sécurité mais aussi pour veiller à la sécurité des usagers et des riverains, un arrêté municipal a été pris 
(Arrêté n° 2016/33 du 16 février 2016). Les principales interdictions ou obligations figurent ci-après : 

Extrait de l’arrêté municipal 

---A compter du 22 février 2016 et pour une durée de trois mois, la vitesse sera limitée à 30 km/heure rue Roger Salengro sur 200 mètres 
de part et d’autre de l’intersection avec la route de Taisnil et route de Taisnil sur 200 mètres de part et d’autre de l’intersection avec la rue 
Roger Salengro. 
---Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur 100 mètres de part et d’autre des points d’intervention de l’entreprise. 
---La circulation sera gérée par chaussée rétrécie et éventuellement par une circulation en alternance manuelle ou automatique en faisant 
usage de feux. 
---L’entreprise effectuant les travaux veillera à assurer la sécurité du chantier par la mise en place de la signalisation adéquate : feux 
alternatifs, barrières ou balises ou cônes de Lubec. Le chantier devra être parfaitement signalé et les panneaux placés bien avant les lieux. 
---Cette mesure fera l’objet d’une communication à destination des administrés par un affichage en mairie et une parution sur le site internet 
de la commune. 
L’arrêté municipal a été affiché dès le 16 février 2016 et l’annonce de ces travaux a été portée sur le site Internet de la commune 
immédiatement. 
 

Super loto quine 

L’association de jumelage Saleux / Mögglingen organise un SUPER LOTO QUINE le samedi 12 mars 2016 à l’Espace Eugène Viandier à 
Saleux. Ouverture des portes à 16 heures 30. 
Nombreux lots : Téléviseur 80 cm – lave-vaisselle – lave-linge 6kg – micro-ondes - tablette avec clavier – friteuse – GPS – wok/fondue R 
centrale vapeur cafetière Senséo – aspirateur etc…  Bons d’achat de 100 € et 50 € – 1 lot surprise – 2 cartons spéciaux à 3 euros – un 
smartphone – un bon d’achat 150 euros Plusieurs tombolas – Vitrine à 3,50 euros – bons d’achat 25 R 50 -75 euros – Bingo 2 euros pièce – 
5 euros les trois – Entrée gratuite – buvette – restauration. 

Renseignements et réservations : 03  22 33 03 26 ou 06 09 79 74 83 
 

Le paiement des locations des jardins familiaux 
Le paiement de la location des jardins familiaux est à faire dès que possible. Par conséquent, chaque locataire est invité à se présenter en 
mairie pour cette formalité. S’agissant d’une petite somme, il est demandé à chaque locataire de fournir l’appoint exact. 
Un rappel des tarifs : ½ parcelle sans chalet = 6 € --- 1 parcelle sans chalet = 11 € --- ½ parcelle avec chalet = 12 € --- 1 parcelle avec 
chalet = 16 €. 
 

Du picard en veux-tu en voilà : nouvelle représentation 

Picardiement-vôtre et chés diseus d’Saleux proposent aux amateurs une nouvelle soirée picardisante. Les habitués du rendez-vous 
retrouveront les discussions parfois animées entre Ness et Tor. Ils verront encore chés caquetoères  toujours aussi généreuses en bonnes 
paroles sur leurs époux et sur leurs « amies ». Il y aura également des textes de Pierre Duquet , auteur picard du siècle dernier ; des textes 
très significatifs de la vie des gens d’ici , de la vallée de la selle, il y a 60 ans ! Et il y aura enfin des chansons qui parlent de la Picardie  
dans notre langue régionale ; des chansons aux refrains faciles à reprendre ensemble. Donc , amateurs ou simples curieux , venez 
nombreux à cette manifestation qui maintient vivantes notre culture et nos traditions  locales. Le spectacle est programmé par le Comité des 
fêtes ; l’entrée est gratuite ;  

Mardi 8 mars -  20 heures -  Salle André CHAUVIN 
 

VEILLEE   PICARDE  
 

« Du Picard  n-y in éro à l’gron.née  pis os sroinmes bénaises éd vous vir don.» 
 

Le Relais  
Qui collecte les chiffons d’essuyage et qui dispose de plusieurs points de collecte dans notre commune adresse ses remerciements aux 
administrés qui lui ont apporté leur soutien en 2015 ce qui a permis de continuer à pérenniser et développer des emplois directs et indirects 
notamment pour des personnes en situation d’exclusion. 
Les 78 passages en 2015 ont permis de collecter 21650 kg de chiffons. 
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Le jardinage !  

Ça vous botte ?  
« Les jardins s’emmêlent » vous propose, 

gratuitement, des soirées thématiques, des 

ateliers pratiques et des visites de jardins…  
Pour la biodiversité, la protection de l'eau et notre santé, le jardinage sans 

produits chimiques ça coule de source ! Des solutions existent, très faciles à 

mettre en œuvre pour la plupart, afin de réaliser un beau jardin, naturel, équilibré, sain et productif sans recours aux pesticides. Venez 

découvrir le jardinage au naturel et partager vos expériences en assistant aux soirées d’échanges et aux ateliers proposés par « les jardins 

s’emmêlent » sur le territoire d’Amiens métropole ! 

La commune de Saleux accueille un atelier : 

 

Soignez naturellement votre jardin ! 
Atelier pratique 

Samedi 9 avril 2016 de 9h30 à 11h30  
à la Grenouillère (jardins communaux) 

 

Atelier gratuit ! 
 

 
 
Jardiner sans produits chimiques c’est possible. Il existe bon nombre de solutions naturelles pour soigner votre jardin. Venez expérimenter 

quelques recettes et astuces lors de cet atelier pour prévenir et soigner les maladies de votre potager ! Ne ratez pas la soirée thématique sur 

le même sujet le Mercredi 16 mars 2016 à la Mairie d’Hébécourt.  

 

Ces rencontres, mises en place par les CPIE de Picardie, sont proposées gratuitement grâce au soutien financier de la DRAAF, de 

l’ONEMA, de la DREAL, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional de Nord Pas de Calais-Picardie et du Conseil 

départemental de la Somme. 

 

Pour vous inscrire contactez le CPIE Vallée de Somme 
Tel : 03.22.33.24.26 

E-mail : mission1@cpie80.com 

Renseignements auprès de la mairie de Saleux :03 22 33 27 27 (Jean-Paul Champion, adjoint) 

 

Les autres dates près de chez vous : des thématiques à découvrir ou à redécouvrir dans un esprit convivial ! 

 

 Lundi 29 février : Les bons usages de l'eau au jardin. 

Soirée d’échanges de 18h30 - 20h30 à Amiens – Amphithéâtre Cavaillès  

 Mercredi 9 mars : Jardiner, fleurir balcons, toits ou terrasses. 

Soirée d’échanges de 18h30 à 20h30 à Dury – Maison des Associations  

 Mardi 15 mars : Jardinez futé !  

Soirée d’échanges de 18h30 à 20h30 à Longueau – Mairie  

 Mercredi 16 mars : Soignez naturellement votre jardin !  

Soirée d’échanges de 18h30 à 20h30 à Hébécourt  

 Samedi 19 mars : Le greffage, multipliez vos plantes en pratiquant la chirurgie végétale ! 
Atelier pratique de 14h30 à 16h30 à Rivery  

 Mercredi 23 mars : Compost et paillage : pour un jardin fertile, facile et économe. 

Soirée d’échanges de 18h30 à 20h30 à Pont-de-Metz – Salle associative du petit terroir  
 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique - Le 22 février 2016 
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