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Bulletin N° 08 – SEPTEMBRE 2019 
Halte aux déjection canines ! 
Face à la prolifération des crottes de chiens sur la voie publique, de nombreux administrés, excédés, nous font part 
de leur mécontentement. Les chiens ne sont pas fautifs, ce sont les propriétaires. Nous faisons appel au civisme des 
maîtres de ces chiens car il est impossible de donner pour mission aux policiers municipaux de passer leur temps à 
cette surveillance, ils ont bien d’autres choses plus importantes faire. Cependant, ils ne manqueront pas de 
sanctionner tout contrevenant lorsqu’ils seront amenés à constater l’infraction. 
Opération de thermographie      
L’opération de thermographie aérienne continue. 
Afin d’offrir le même service sur tout le territoire, Amiens Métropole vous propose une permanence place Numa 
Buignet à Saleux les mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2019 entre 10 heures et 17 heures à bord du camion LAURE. 
Il s’agit de restituer aux habitants qui le souhaitent le cliché thermique de leur maison. Chaque demandeur 
bénéficiera d’un conseil et de son cliché fourni sur une clé USB. 
Auparavant, il vous est demandé de prendre rendez-vous avec le technicien qui gère cette opération de 
communication en contactant le N°03.60.01.54.70, cela vous évitera d’attendre devant le camion s’il y a du monde.  

Cours d’informatique pour les séniors 

Reprise des cours d’informatique le lundi 7 octobre 2019. 
Aujourd’hui de plus en plus de démarches administratives se font via la plateforme Net et grâce à l’ordinateur. 
Dans le but de permettre à chacun de se familiariser avec cet outil, nous proposons des cours d’initiation à l’outil informatique 
multimédia. Il s’agit d’un temps d’échange et d’apprentissage à la manipulation de ces outils que sont l’ordinateur et la tablette. 
Au cours de l’année, nous apprendrons à manipuler divers logiciels : de bureautique, de photo, de montage vidéo, de fichiers 
audio….. Nous apprendrons également à naviguer sur le web et à y explorer toutes ses possibilités, outil de communication 
indispensable de nos jours. 
Nous vous proposons : 
Cours pour les débutants : le lundi de 14 h 30 à 16 h15 
Cours pour les initiés : le vendredi de 14 h 30 à 16 h 15. 
Pour tout renseignement, bien vouloir contacter le Service Enfance Jeunesse au 03.22.89.22.35 
Les inscriptions seront closes le vendredi 27 septembre 2019. 

Olivier JARDÉ, Conseiller départemental 

Assurera une permanence le samedi 26 octobre 2019 à partir de 09 heures en mairie sans rendez-vous mais vous 
pouvez aussi prendre rendez-vous au n° 03.22.71.82.92 

Au théâtre ce soir : D’ores et déjà prenez note ! 
L’association de jumelage Saleux/Mögglingen organise le 5 octobre 2019 à 20 heures 30 une soirée théâtre avec la troupe 
« Tout à trac ». Au programme « Le camping des 2 vaches »Réservation à partir de septembre au 03.22.44.12.98 ou 
06.86.38.36.24. Entrée : 10 € mais 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Bourse aux jouets avant Noël 

Le 17 novembre prochain la Musique Municipale de Saleux organise une bourse aux jouets dans la salle 
A. Chauvin, près de la mairie. Ouverture au public de 14h à 18 h 
Les personnes  qui souhaitent  tenir un stand peuvent contacter le  :  06 04 48 71 57 
Un emplacement qui correspond à une table de 1,20 mètre  coûte  3 euros . 

PRELUDIETTO : une soirée pour danser chanter et manger 

L’école de musique de Saleux « PRELUDIETTO », organise une manifestation pour tous le samedi 19 octobre, dans 
la salle Espace Viandier. C’est un repas dansant avec pour thème [Les années 80], animé par Sono-ambiance 
adulte,  21€ : tartiflette – salade – dessert – café  ∞∞ enfant<10 ans , 10€ : jambon – saucisson – chips – dessert 
Venez-vous replonger dans l’ambiance des années 80 et en tenue de l’époque si possible. Chaque participant 
costumé bénéficiera d’un ponch gratuit.                *Réservation possible jusqu’au 12 octobre* 
 Christine BERTHE :        06 88 14 59 23                     Rolande BEAUGEOIST : 06 83 91 05 77 
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Thé dansant organisé par l’association de jumelage 
L'association de jumelage de l'association Saleux/Moggingen organise à l'Espace Eugène Viandier le dimanche 6 
octobre 2019 de 14 heures à 19 heures 30 un thé dansant animé par Delphine Hubin et Michel à la trompette.  
Le prix est fixé à 12 euros.     Réservations au 06.86.38.36.24  //  03.22.44.12.98 
L’ADAPEI 80 - Les Papillons Blancs (Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés). 
nous informe que la prochaine opération brioches aura lieu du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 2019. 
Il s’agit d’une manifestation de solidarité toujours aussi vitale pour l’association puisqu’elle lui permet de participer au 
financement de ses projets puis, d’assurer, en partie, une avance de trésorerie à chaque ouverture d’un établissement 

La taille des haies  (Rappel) 
Les haies situées en bordure de voie publique ne doivent pas déborder sur le domaine public (article 116-2 du code de 

la voirie routière et l’article 673 du code civil (entretien), amende de 5ème classe pouvant s’élever à 1500 €. 
Plusieurs habitations sont actuellement concernées et en infraction. 

L’heure de la rentée pour l’école, la cantine et le périscolaire 
Les effectifs , en très légère baisse par rapport à l’an dernier, ne sont pas alarmistes. Au contraire, il vaut 
mieux y voir pour les enfants l’opportunité de meilleures conditions d’enseignement. 
¤) le groupe « maternelle » accueille 94 élèves répartis en 4 classes. 
¤) le groupe « élémentaire » : 176 élèves répartis en 7 classes 
L’équipe enseignante n’enregistre qu’un seul changement : Mr Bécu est remplacé définitivement par 
Mme Trocmez à qui nous souhaitons la bienvenue.  
Sur le plan matériel, cette rentrée 2019/2020 inaugure deux nouveautés qui résultent du travail de 
réflexion collective chez nos jeunes citoyens. 

1) Achat et installation par le personnel technique de la commune d’un garage à vélos dans la 
cour de l’école. La municipalité a ainsi reconnu la pertinence du projet de nos écoliers, 
résultat de la forte participation à la semaine sur l’éco-mobilité scolaire, en mai dernier. 

2) Fabrication et installation par nos ateliers,  d’une boîte à lire sous le préau. Petite sœur de 
celle proposée aux adultes à l’entrée du centre multiactivité J. Catelas, elle est surtout la 
concrétisation d’un besoin culturel exprimé par le conseil des élèves de l’école Joliot Curie.  

Le restaurant scolaire de son côté  continue à battre des records de fréquentation : 
¤) au groupe « maternelle » : 75 enfants sont inscrits sur un effectif de 94 
C'est-à-dire que 79% des élèves mangent à la cantine scolaire. 

¤) au groupe « élémentaire » : 138 sont inscrits sur un effectif de 176 
Là, 78% des élèves mangent à la cantine. 

Rappel du nouveau fonctionnement de la restauration scolaire 
Chaque mois, les parents qui ont inscrit leurs enfants à la cantine doivent renseigner une fiche pour le 
mois suivant. Ils cochent les jours de présence au repas pour leurs enfants. Accompagnée du chèque 
correspondant au nombre de repas, cette fiche est à  rendre en mairie le 2è ou le 3è jeudi de chaque 
mois, lors des  permanences de la régie restauration scolaire : de 16h 30 à 19h. 

Bien évidemment, c’est seulement si ces conditions sont remplies que l’enfant peut se 
présenter à la cantine scolaire et manger. 

Week- end des créateurs et saveurs 

Organisé par le Comité des fêtes de Saleux  les 2 et  3 novembre dans la salle Espace Viandier. 
 Plus d’infos dans le prochain bulletin du mois d’octobre. 

Repas des ainés ou colis de fin d’année 

Date limite pour le retour des coupon réponse en mairie : le 30 septembre (délais impératif ). 
 

 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

Le 23 septembre 

 

Le  Maire 
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