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Bulletin N° 04 – AVRIL 2016 
 
 

« Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 » 
Vous êtes invités à la cérémonie qui se déroulera le dimanche 8 mai 2016 au monument aux morts au cours de laquelle 
un dépôt de gerbes sera effectué. Participation de l’Harmonie municipale. 
Rassemblement devant la mairie à 11 heures. 
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la salle André Chauvin. 
 

Ramassages décalés des ordures ménagères en mai. 
Le jeudi 5 mai 2016 (jour férié de l’Ascension) va entraîner une collecte décalée dans votre commune (ordures 
ménagères, emballage et encombrants) : 
-        Les collectes du lundi 2 mai, du mardi 3 mai et du mercredi 4 mai 2016 restent inchangées, 
-        La collecte du jeudi 5 mai 2016 est reportée au vendredi 6 mai 2016, 
-        La collecte du vendredi 6 mai 2016 est reportée au samedi 7 mai 2016. 
Le lundi 16 mai 2016 (jour férié lundi de la Pentecôte) va entraîner une collecte décalée dans votre commune 
(ordures ménagères, emballage et encombrants) : 
-        La collecte du lundi 16 mai 2016 est reportée au mardi 17 mai 2016, 
-         La collecte du mardi 17 mai 2016 est reportée au mercredi 18 mai 2016, 
-        La collecte du mercredi 18 mai 2016 est reportée au jeudi 19 mai 2016, 
-        La collecte du jeudi 19 mai 2016 est reportée au vendredi 20 mai 2016, 
-        La collecte du vendredi 20 mai 2016 est reportée au samedi 21 mai 2016. 
 

La fête de la paroisse de la Paix le jeudi 5 mai 2016 – Fête de l’Ascension- 
La paroisse de la Paix réunit 7 clochers : Saint Honoré ; Sainte Jeanne d’Arc, Dury, Saleux, Salouël, Pont de Metz et Petit Saint Jean. 

Une réunion des paroissiens est fixée pour la fête de l’Ascension, le jeudi 5 mai dès 9 heures 30, au centre Multiactivité 
Jean Catelas (ex. école). Un rallye sera organisé à travers la commune de Saleux à partir de 10 heures. A 12 heures 30, 
l’apéritif sera suivi du repas. Les activités reprendront à 14 heures 30 avec un atelier théâtre présenté par les enfants de 
la catéchèse et les jeunes de l’aumônerie à l’église. 
A 16 heures 30, une messe sera célébrée par le Père Alexis Cerquera Trujillo. 
 

Le riz à l’espagnol 
Les membres de l’association A.C.P.G./C.A.T.M  organisent leur traditionnel repas dansant « Riz à l’espagnol » le 
samedi 7 mai 2016 à 12 heures 30 à l’Espace Eugène Viandier à Saleux. A cette occasion, ils seront très heureux de 
vous accueillir. Votre réservation est à faire auprès de monsieur Christian PARENT, téléphone 03.22.89.49.48 ou de 
monsieur Gérard LEGER, téléphone 03.22.89.32.78. N’oubliez pas de spécifier le choix de votre plat : « Riz à 
l’espagnol » ou « Assiette anglaise ». Prix 23 euros. Pour les enfants de moins de 12 ans, 12 euros. 

Venez nombreux 
 

 « Associations en fête » 
Le Comité des fêtes de Saleux organise « ASSOCATIONS EN FETE » le dimanche 22 mai de 14 à 
18 heures dans le parc de la commune. Les associations de Saleux animeront l’après-midi avec 
des jeux picards et diverses animations gratuites (jeu de fléchettes, chamboule tout, course à pied, 
jeu de palet, jeu de mémoire, jeux d’agilité, etc….).  
Le stand de SAEL présentera un focus sur les ateliers périscolaires : exposition autour du 
centenaire 14-18 et un atelier de jardinage. Pensez-y. 
Buvette et crêpes maison………………. On compte sur vous……… 
 

Rétrocession de la résidence de la Forge à la commune 
La résidence de la Forge, 57 bis rue Jean Catelas, sera rétrocédée à la commune très prochainement. L’état des lieux 
de ce nouveau lotissement a permis de constater que les parties engazonnées à l’entame de la rue ont été 
endommagées par des véhicules stationnant en cet endroit sans respecter ces espaces et empêchant toute circulation 
des piétons sur les trottoirs. 
Ces espaces engazonnés vont être remis en état par le lotisseur avant la rétrocession à la commune mais il 
n’est plus question de laisser les véhicules stationner alors que cela est interdit. Par conséquent, tout véhicule 
en infraction fera l’objet d’une amende de 135 €.  
Aucune tolérance ne sera accordée et il n’y aura pas d’autre avertissement. 
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Réderie du 1er mai 
L’association de jumelage Saleux/Mögglingen organise sa traditionnelle réderie le dimanche 1er mai 2016. 
8 € les 3 mètres. Pour tous renseignements et réservations, s’adresser au 06.86.38.36.24 ou au 03.22.44.12.98 
Restauration sur place : sandwichs – saucisses – merguez – frites – plateau repas côte de porc ou cuisse de poulet 10€ et 1 kir offert par plateau ! 
 

Le SIVOM de Boves recherche des auxiliaires de vie sociale 
Afin d'assurer les remplacements d'été, le SIVOM de BOVES recherche des auxiliaires de vie sociale diplômées et véhiculées pour les mois de juillet, 
août et septembre. 
Vous pouvez transmettre votre candidature à : SIVOM de Boves, 112 rue Victor Hugo à 80440 Boves ou à l'adresse émail : sivom.boves@orange.fr 
 

Permanence de la conseillère départementale Margaux DELÉTRÉ 
La conseillère départementale de notre canton Amiens 7, madame Margaux DELÉTRÉ tiendra une permanence le samedi 7 mai 2016 à partir de 9 
heures en mairie de Saleux. 
 

La première borne dédiée au tri du papier et des emballages en carton a été installée. 
La première borne a été installée le vendredi 15 avril place Numa Buignet. D’autres bornes seront installées très prochainement rue Lucien Barbier, 
parking du stade, rue des Violettes, devant SAPSA BEDDING et sur le parking d’Intermarché (à un emplacement précis qui sera défini avec le propriétaire 
des lieux). 
 

La benne à déchets verts est mise à votre disposition pour recevoir les déchets verts et aucun autre 
déchet !!! 

La benne à déchets a été installée le 1er avril dans la cour des services techniques de la commune, place Numa Buignet. 
L’accès à cette cour est possible du lundi au vendredi de 08 heures à 17 heures et le samedi de 09 heures à 17 heures. 
La benne est mise à votre disposition pour recevoir des déchets verts mais aucun autre déchet. Vous ne devez pas, non plus, jeter les sacs en 
plastique contenant des déchets verts. Il faut les vider dans la benne et reprendre vos sacs en plastique. Ne pas respecter cette règle conduit 
le service de ramassage des déchets d’Amiens Métropole à effectuer un tri supplémentaire et à facturer ce travail à la commune. 
Ce rappel est fait parce qu’il est constaté que certains usagers ont pris l’habitude de jeter leurs sacs en plastique contenant des déchets verts 
dans la benne alors qu’il n’en était pas ainsi les années précédentes. 

Nous comptons sur le civisme de chacun. Merci ! 
 

Voyage au Mont Dore avec l’association des Anciens Combattants 
Au programme : Le Puy de Sancy, Clermont-Ferrand et Vulcania 
20, 21 et 22 septembre 2016 (des places sont encore disponibles). Renseignements et inscription auprès de Monsieur PARENT : 03.22.89.49.48 
 

Une nouvelle approche du livre : originale et ambitieuse 

Une boîte à lire va être installée à Saleux dans le courant du mois de mai. 
Qu’est-ce que c’est ?  
Le principe est simple : une boîte à rayonnages garnis de livres divers sera disposée à l’entrée du parc municipal, contre la clôture de l’espace  
multiactivité (ex école Jean Catelas). Chacun pourra venir gratuitement prendre un ouvrage et /ou en déposer un autre. Ce pro jet émane de la 
commission culture d’Amiens Métropole ; il a pour objectif de faire entrer davantage le livre dans le quotidien des citoyens et de promouvoir le plaisir de la 
lecture pour tous, particulièrement pour ceux qui ne fréquentent pas les bibliothèques ou les librairies.  
  Nous avons proposé notre commune pour expérimenter cette action et nous avons été retenus. C’est un projet qui peut être béné fique pour tous et nous 
souhaitons vivement qu’il aboutisse car après une période-test un bilan sera établi qui permettra  s’il est positif, d’étendre le procédé à l’ensemble du 
territoire  d’Amiens Métropole.  
  Eminemment participatif, le système bénéficiera dans un premier temps d’un apport métropolitain et communal pour constituer le fonds de départ de la 
boîte à lire. Mais pour pérenniser le fonctionnement nous faisons également un appel aux dons d’ouvrages récents auprès des habitants de Saleux 
(romans, bandes-dessinées, documentaires…) afin de garnir le plus régulièrement possible les rayonnages.  
  Les dépôts sont possibles en mairie (s’adresser à l’accueil), aux heures d’ouverture, à l’intention de J-P Champion, adjoint au maire. 

Participez à la collecte d’ouvrages 
 

Votre action transformera   le livre en objet de lien social et de proximité 
 

La Musique Municipale à la foire exposition de Picardie 

La section  orchestre bavarois « Les Prosits » animera la soirée de clôture de la Foire Expo 2016  le samedi 11 juin à 
partir de 20h00  ----- Kir + choucroute +  bière + dessert = 28 euros   
Renseignements : téléphoner au 03 22 66 09 04    ------------    site internet : www.foire-de-picardie.com 

 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – A SALEUX, le 27 avril – Le Maire 
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