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Edito du Maire 
 
 
C’est avec espoir que je regarde vers 2019…. 

Espoir pour que des jours meilleurs soient au rendez-vous pour celles et 

ceux d’entre vous qui ont été malmenés au cours de cette année écoulée. 

Voilà le message simple et sincère que je vous adresse, que cette année 

2019 puisse vous être aussi agréable que possible. 

 
Bonne année à tous 

Pierre Canesse 

 
 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 
Vous êtes nouvel habitant, vous devenez majeur 

 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la commune. Pour 

participer aux élections européennes du 26 mai 2019, il suffit de vous 

présenter en mairie avant le 30 mars, muni d’une pièce d’identité en cours 

de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom. 

 

 

http://www.mairie-salome.fr/


SUR VOS AGENDAS 
 

 A.G. JAVELOT .............. dimanche 20 janvier 2019 à 10 h  

Salle E Dubois 

 A.G. SALOME RURALITÉ vendredi 25 janvier 2019 à 18h  

Salle E Dubois 

 CH’TI BRICK (LEGO) ... samedi et dimanche 26 et 27 janvier 2019 

Complexe R Nowacki, organisée par le C.P.E. de l’école Primaire 

Pierre Mendes France 

 A.G. de ACPG ............... dimanche 27 janvier 2019 à 10h  

Salle E Dubois 

 Course VTT  ................. dimanche 27 janvier 2019 à 13h  

au Jardin des Poètes. Remise des récompenses Salle P. Botte vers 

17h30 

 RAOUL BAND et les Capenoules…….samedi 2 février 2019 à 

18h30. Salle des fêtes du Complexe R. Nowacki. Prévente en mairie 

8 € / sur place 10€. Organisé par la Municipalité. Présence d’un 

« FOOD TRUCK » sur le parvis 

 

INFOS LOGEMENTS 
 

Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux le vendredi 4 janvier 2019 : 

 Les premiers travaux du « Domaine des 3 Merlettes » débuteront 

en février 2019, par la démolition en partie, du « café Mannecier » 

face à l’église. 

 A la fin du 2e semestre 2019, LMH devrait commencer les travaux 

de démolition de la ferme SARAZIN, afin de pouvoir y construire, au 

même endroit, le béguinage de SALOMÉ (25 logements). 

 



 Les 19 logements LMH, rue de l’égalité, seront mis en location au 

cours du 2e semestre 2019. 

 En ce qui concerne la friche CASINO, propriété de 

l’Établissement Public Foncier, le projet SIA sur cet 

emplacement, est toujours d’actualité avec l’arrivée tant attendue 

d’une supérette « Cocci Market ». Ce projet, apparemment, s’étoffe, 

car SIA, a fait préempter la ferme voisine (DHAINE) au 1 rue de 

l’égalité : la dite ferme serait aménagée en logements… Nous 

suivons de très près ce projet afin qu’il réponde bien à nos 

désidératas… 

 

INFOS ÉCONOMIQUES 
 

 L’enquête publique sur la zone ILLIES/SALOMÉ est terminée. Le 

commissaire enquêteur y est très favorable. 

Ainsi, outre la RD141 en voie d’achèvement, nous verrons bientôt 

apparaître les premiers bâtiments dans le respect complet de 

l’environnement (2020-2021). 

A terme, de nombreux emplois seront créés dont pourront 

bénéficier les SALOMÉENS entre autres…. 

La commune, quant à elle, percevra les taxes afférentes non-

négligeables dès 2021. 

 

 La zone économique de COISNE accueillera prochainement 

l’entreprise italienne ALFA-GOMMA qui une fois bien installée, 

devrait aussi créer des emplois… et elle aussi faire percevoir à la 

commune un surplus de taxes dès 2021. 

 



 Il en est de même, pour l’entreprise de transport 

« DEPAEUW » sur cette même zone de COISNE, suite à son 

extension (Recherche chauffeur P.L. / taxes supplémentaires au 

profit de la Commune). 

 

INFOS GÉNÉRALES 
 

 La commune de Salomé soutient le projet de passerelle 

« Piétons-Vélos » qui devrait passer au-dessus de la RN41 au 

niveau du rond-point d’ILLIES : cette structure reliera la piste 

cyclable au Nord de la RN41 (jusqu’à la piscine d’Herlies) et 

permettre ainsi aux SALOMÉENS (au Sud de la RN41) de passer en 

TOUTE SECURITÉ la RN41. 

 

 La Commune de Salomé, voisine D’ILLIES, apprécié la venue 

prochaine, près de BIG MAT, d’un commerce ALDI et d’un 

commerce OTERA (fruits et légumes venant des Weppes)… Ces 

deux entités seront à 10 mn du centre de notre village. En 

attendant notre « COCCI-MARKET » ! 

 

 En 2019 l’Agence Postale Communale de SALOMÉ sera 

transférée à l’accueil de la Mairie afin de permettre la création 

d’une nouvelle salle du Conseil Municipal accessible aux PMR 

(Personne à Mobilité Réduite). 

 

 Enfin, notre projet de mini-crèches (10 lits) prend forme : elle 

sera localisée Place Bocquet au sein du Complexe Scolaire (sécurité 

et proximité). 


