Bulletin N° 02 – FÉVRIER 2019
Le Grand Débat National (GDN).

Le référent départemental du GDN a demandé à ce que les cahiers de doléances lui soient remis pour le 22 février
2019 afin de pouvoir préparer une synthèse de l’ensemble des doléances émises au niveau de notre département.
Concernant notre commune, un cahier de doléances avait été ouvert le 15 janvier et mis à la disposition du public en
mairie. A la date du 22 février, aucune doléance n’a été inscrite sur ce cahier et seule un courrier cacheté a été
déposé en mairie. Ce dernier a été transmis au référent, sans être ouvert, pour être traité.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez continuer à transmettre vos doléances jusqu’au 15 mars 2019 par courrier
à l’adresse Mission Grand Débat 244 boulevard Saint Germain à Paris VIIème ou sur le site www.granddebat.fr

Le semi-marathon de « La Coulée Verte ».

Le dimanche 17 mars 2019 se déroulera le semi-marathon de « La Coulée Verte » Salouël-Neuville les LœuillySalouël. 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 11ème 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 avec la participation d’environ 1000 coureurs, la
circulation et le stationnement seront interdits rue Jean Catelas sur toute sa longueur le dimanche 18 mars 2018 de
09 h. à 13 h. Un arrêté municipal interdira le stationnement et la circulation ce jour-là. (Arrêté n° :2019/38 du 23.01.2019)

Bourse de matériels de puériculture et de musique le samedi et auditions des élèves le
dimanche
L’école de musique Préludietto organise sa première bourse « articles de puériculture » (vêtements, jouets,
poussettes mais uniquement enfants de moins de 3 ans) et sa première bourse « Musique » (instruments de
musique, partitions, C.D., disques) le samedi 9 mars 2019 de 14 à 19 heures à l’Espace Eugène Viandier à
Saleux. Tarif 3 euros la table – Réservations au 06.83.91.05.77

Le lendemain, dimanche 10 mars 2019, se déroulera, au même endroit, la prestation annuelle des élèves à 14
heures 30. Entrée gratuite

Le paiement des locations des jardins familiaux

Le paiement de la location des jardins familiaux est à faire dans le courant du mois de février. 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 = 9 € --- 1 parcelle sans chalet = 15 € --- ½ parcelle avec
chalet = 15 € --- 1 parcelle avec chalet = 20 €

Des travaux sont réalisés actuellement route de Taisnil (RD138) de Saleux jusque Salouël
Depuis le lundi 12 novembre 2018, des travaux d’aménagement de la route de Taisnil (RD138) sont
effectués (enfouissement des réseaux, création de trottoirs et de parkings, aménagement de la voie de
roulement) entre le rond-point situé à l’intersection de la rue Roger Salengro avec la route de Taisnil jusqu’à la
jonction avec la commune de Salouël.
Ces travaux dureront plusieurs mois, très vraisemblablement jusqu’à l’été prochain. Dans un premier temps, ce sont
ceux nécessaires pour l’enfouissement des réseaux qui ont été jusqu’à la fin janvier. Ils seront suivis par
l’aménagement proprement dit de cette voie et cela à partir de la fin mars ou début avril. Pendant cette période, vous
connaîtrez quelques désagréments même si le maximum sera fait pour limiter leur nombre et leur importance. Un élu
suivra en permanence l’évolution de ce chantier et ne manquera pas d’intervenir pour régler les quelques problèmes
qui pourraient éventuellement se poser. Vous serez tenus informés de l’avancement de ces travaux dans les
prochains bulletins mais aussi sur le site internet de notre commune que nous vous invitons à consulter au moins
une fois par semaine www.saleux.fr
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Inscriptions des nouveaux élèves pour la prochaine année scolaire
Le directeur recevra les parents les vendredis 15, 22, 29 mars à l’école maternelle Louise Dégardin, sans rendezvous, de 8h 45 à 10h 30.
Il sera également possible d’inscrire des enfants à l’école Joliot-Curie le jeudi et le vendredi après-midi, du 15 mars
au 05 avril, seulement sur rendez-vous pris par mail : ecole.saleux@ac.amiens.fr

Carnaval des enfants
Le mercredi 6 mars à partir de 14 heures
Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous à l’Espace Eugène Viandier pour
le CARNAVAL DES ENFANTS (7 à 77 ans)
Au programme : Un défilé dans les rues de Saleux est prévu mais uniquement s’il fait beau. Il sera suivi d’une
animation avec « le clown magicien Fantasio » et ensuite une mini boum…
Venez déguisé.
Un goûter clôturera cet après-midi.
VENEZ NOMBREUX

SUPER LOTO QUINE
L'association de Jumelage SALEUX-MOGGLIENGEN organise son loto annuel le :
Samedi 23 Mars à 19h30 (ouverture des portes à 16 heures30)
40 tirages : 1€ le carton
Plusieurs tombolas - vitrine à 3,50€ - bingo 2€, 5€ les trois - bons d'achats (25,50,75,€)
Nombreux lots : téléviseur 100 cm écran plat, lave-vaisselle, trottinette électrique, barbecue, 1 bon d’achat de 150 €
etc....
Entrée gratuite-buvette et restauration sur place- Réservations au 03 22 33 03 26 ou 06 09 79 74 83

Ervlò chés picardiseus avu leu spectaque
Le Comité des fêtes de Saleux propose une nouvelle soirée picardisante, le mercredi 03 avril à 20 heures
dans la salle André Chauvin, à côté de la mairie. Pour l’occasion « Picardiement vôtre » et « chés diseus
d’Saleux » vous présenteront des nouveaux textes, des nouveaux sketches, des chansons à reprendre en
chœur. Toute l’équipe sera prête à faire vivre une fois de plus notre langue régionale.
Amis du picard, soyez nombreux à montrer votre intérêt en assistant à ce spectacle. L’entrée est gratuite ;
notez dès à présent la date dans vos agendas . ( por én point ll’obier)

Mercredi 03 avril à 20 heures
« Au théâtre ce soir »
On sort ce soir ! Fou rire garanti
Le Comité des fêtes organise une soirée théâtre le samedi 6 avril 2019 à 20 heures 30 à l’Espace Eugène Viandier. Le
prix d’entrée est de 12 euros. La réservation est à faire au 03.22.90.92.68 ou par mail à cdfsaleux@outlook.fr
Quelle femme n’a pas rêvé, ne serait-ce que 24 h, d’être dans la peau d’un homme et réciproquement ? Après une
dispute de couple bidon, Clarisse lance ce postulat à son mari François. Le lendemain, ils s’aperçoivent qu’ils sont
dans le corps de l’un et l’autre ! alors la comédie commence……

En avant la musique !
L’Harmonie de Saleux organisera son concert de printemps à l’Espace Eugène Viandier, le dimanche 31 mars
dès 15 heures. Pour l’occasion elle a invité l’Harmonie de Beauquesne qui assurera la seconde partie du concert.
Comme le veut la tradition, un final réunira les deux formations pour exécuter deux morceaux choisis. Vous qui
accompagnez la musique de Saleux , vous qui aimez découvrir de nouveaux ensembles musicaux, venez nombreux
écouter et encourager les musiciens des deux sociétés adeptes d’une musique populaire de qualité.
Ne pas jeter sur la voie publique
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