Bulletin N° 09 – OCTOBRE 2016
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
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La cérémonie aura lieu le vendredi 11 novembre 2016. Le rassemblement est fixé à 10 heures 30 devant la
mairie. Les participants se rendront en cortège, à la suite de l’Harmonie municipale, jusqu’au monument aux
morts. Des gerbes de fleurs seront déposées par les anciens combattants, par les enfants de l’école et par les
élus. Ensuite le verre de l’amitié sera offert aux participants.
Tous les présidents des associations, les enseignants, les employés communaux et les habitants de
Saleux sont cordialement invités à participer à cette cérémonie.

Voyage autour du Mont Saint Michel
Voyage autour du Mont Saint Michel avec le Club de la Bonne Entente du 12 au 15 MAI 2017.
(et non pas du 12 au 15 mars comme indiqué par erreur dans le précédent bulletin)

LES COLLECTES DECALEES

Programme des visites : Granville, St James (usine où sont fabriqués les célèbres tricots), le Mont Saint Michel, Cancale,
la Pointe du Groin, Saint-Malo et Villedieu-les-Poêles.
Des places sont encore disponibles. Inscriptions prolongées jusqu’au 31 octobre 2016.
Renseignements et réservations auprès de : Mme Monique ROGER : 03.22.45.10.21 ou Mme Michèle LECLERCQ :
03.22.92.37.27

CONTROLES DE VITESSE

Marché de Noël à Bruges

WEEK-END DES CREATEURS
ET SAVEURS

UNE BOURSE AUX JOUETS
LA SAINTE-CECILE
LA VADROUILLEUSE POUR
LES RESTOS DU CŒUR

LA FIBRE OPTIQUE

Le Comité des fêtes organise une journée libre au marché de Noël à Bruges en Belgique le samedi 17 décembre.
Départ 6 heures 55 parking de l'Espace Eugène Viandier et retour vers 20 heures. – Prix : 21 euros par adulte et 17
euros par enfant de moins de 12 ans. Renseignements et réservations : Mr BERTRAND Rudy au 03.22.90.92.68

Aide à la formation B.A.F.A.
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) a décidé, compte tenu de la pénurie de jeunes saleusiens titulaires du
B.A.F.A. (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), d’accorder une aide de 75 € à tout candidat à cette formation. Elle
peut être cumulée avec toute autre aide accordée par un organisme d’Etat ou une autre collectivité.
Conditions : Jeunes gens de 16 à 20 ans, domiciliés à Saleux depuis au moins le 1er janvier 2016 – Aide accordée
jusqu’au 31 octobre 2017 et versée directement à l’organisme formateur.
Adresser votre demande écrite à Monsieur le Président du C.C.A.S , Mairie de Saleux, 80480 SALEUX.

Urbanisme
Monsieur BOQUELET Simon, instructeur au service urbanisme réglementaire d'Amiens Métropole, tiendra une
permanence le mardi 15 novembre 2016 de 14 heures 30 à 16 heures 30 en mairie de Saleux.
Il répondra à toutes vos questions relatives à l'urbanisme, à savoir les travaux de construction que vous voulez effectuer
ainsi que sur les démarches à suivre.

« Week-end des créateurs et saveurs »
Le Comité des fêtes organise le « Week-end des créateurs et saveurs » les
samedi 19 novembre de 10 h. à 19 h. et le dimanche 20 de 10 h. à 18 h. à
l’Espace Eugène Viandier à Saleux

Il y aura de nombreux exposants : Peinture sur porcelaine, vins et crémants, foie gras, confitures, peintres sur toile, bijoux
en Murano, déco sur bois, produits cosmétiques au lait d’ânesse et aloé véra, accessoires enfants, carte 3D, gravures sur
verres, chocolats, gâteaux battus, miel, poupées et sujets en laine, etc….

Nouveau à l’extérieur :
Friterie – boucher-charcutier « Auzou » - maraichers…..
Les musiciens de l’Harmonie municipale qui fêteront la Sainte Cécile le samedi 19 donneront
une aubade devant la mairie en début d’après-midi et se rendront ensuite à l’Espace Eugène
Viandier pour parcourir en musique les allées du « Week-end des créateurs et saveurs ».
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Les collectes décalées des ordures ménagères, des emballages et des encombrants.
Le mardi 1er Novembre 2016 (Fête de la Toussaint) va entraîner une collecte décalée dans votre commune (ordures ménagères, emballages et
encombrants) :
La collecte du mardi 1er Novembre 2016 est reportée au mercredi 2 Novembre 2016,
La collecte du jeudi 3 Novembre 2016 est reportée au vendredi 4 Novembre 2016,
Le vendredi 11 Novembre 2016 (Armistice) va entraîner une collecte décalée dans votre commune (ordures ménagères, emballages et
encombrants) :
La collecte du mardi 8 Novembre 2016 reste inchangée,
La collecte du jeudi 10 Novembre 2016 reste inchangée,

Contrôles de vitesse et contrôles de l’alcoolémie
Les polices municipales de Pont-de-Metz, Saleux et Salouël ont été équipées d’un appareil de contrôle de la vitesse PRO LASER 4 et d’appareils
éthylotests électroniques. Par conséquent, des contrôles seront régulièrement effectués dans les trois communes. La vitesse est limitée à 50 km/heure en
agglomération mais certaines rues ou certaines zones sont limitées à 30 km/heure.

Respectez scrupuleusement la vitesse si vous ne voulez pas être verbalisé !

Une proposition de la musique municipale
Le dimanche 20 novembre, une bourse aux jouets sera organisée par la Musique Municipale de Saleux dans la salle André Chauvin, de 14h à 18h.
Avec la proximité de Noël vous êtes peut-être à la recherche de cadeaux ; profitez donc de cette offre, une idée de nos musiciens.
Si vous souhaitez exposer et vendre, réservez votre table pour 3 euros seulement en téléphonant : 03.22.89.43.52 // 06.04.48.71.57
Attention : le nombre d’étals est limité

La musique municipale fête la Sainte-Cécile
Le samedi 19 novembre, à 16h30, une messe en l’honneur de Sainte-Cécile, patronne des musiciens, sera célébrée dans l’église de Saleux. L’office
intègrera la participation de l’école de musique Préludietto ainsi que celle de l’Harmonie. Plusieurs œuvres musicales retentiront dans la nef pour cette
occasion. A l’issue, parents et amis des musiciens pourront se retrouver à la salle André Chauvin autour du verre de l’amitié. Un concert festif ainsi
qu’une remise de diplômes et médailles complèteront cette fête traditionnelle qui s’achèvera par un repas réservé aux membres des deux associations
musicales.

La vadrouilleuse pour les restos du cœur
L’association sportive « chés vadrouilleus d’Saleux » organise une randonnée pédestre ouverte à tous le samedi 26
novembre dans l’après-midi :

la vadrouilleuse.
Inscription dès 14h 30, avant le départ prévu à 15h devant la mairie de Saleux
Le tarif est maintenu à 2 euros, 1 euro étant reversé aux restos du cœur.
Une permanence sera assurée, petite salle Eugène Viandier, pour collecter vos dons en nature : alimentaire non
périssable (adulte, bébé), produits d’hygiène. Surtout n’apportez pas de jouets car d’autres manifestations sont
organisées autour de cet axe. Vous pouvez bien sûr donner même si vous ne désirez pas participer à la marche qui
durera environ 2h 30mn. (9 km)
 Permanence le samedi 26 novembre dès 13heures 30
Un stand sera dressé en face de la mairie durant les quelques heures de l’après-midi et dès 16h il sera possible de
venir manger une crêpe, boire un chocolat chaud, une soupe, en attendant le retour des marcheurs.
Donc, que vous soyez sportif ou non, venez passer un bon moment tout en manifestant votre générosité envers les
plus démunis.

Participez nombreux le 26 novembre à l’action des « vadrouilleus d’Saleux »
[Renseignements au : 03-22-89-06-62]

La fibre optique
Les travaux pour la distribution de la fibre optique se poursuivent. Vous avez certainement pu le constater en traversant la commune et notamment la rue
Roger Salengro. Il nous a été indiqué que le nombre de foyers servis a considérablement augmenté mais aucune précision ne nous a été donnée
concernant les secteurs de notre commune. Nous ignorons également la planification qui est établie pour les prochains mois.
Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à contacter la mairie pour connaître l’avancement des travaux et surtout pour savoir quand vous serez
raccordés à la fibre optique.
Etant donné que je ne suis pas en mesure de vous renseigner, je vais donc demander au directeur technique d’Orange de nous rendre visit e et de faire
un point sur l’installation de cette fibre et pour répondre à vos questions dans le courant du mois de novembre. A cet effet, j’organiserai une réunion
publique dans une salle communale. Vous serez tenus informés du lieu, de l’heure et de la date de cette réunion.
Je vous invite donc à visiter le site internet de la commune www.saleux.fr de temps en temps pour noter la date de ce rendez-vous.
-----oo0oo----Visitez régulièrement le site internet de la commune www.saleux.fr pour prendre connaissance des informations diverses.
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